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SUPPLEMENT.

CAMBACÉRÈS (Jeav-Jac-

ques-Régis de), ué à Moutpelller le

18 octobre 1757, peut être regardé

comme le type de ces hommes d'é-

tat qui prenant pour base de leur

conduite politique le contre-pied de

ce fameux adage :

El mihi rcs , non me rebiis , submittere conor,

admettent tous les faits accomplis

,

et soumettent au pouvoir dominant

leurs opinions et leurs acies. On les

voit d'ailleurs s'imposer la lâche

d'introduire dans la conduite des

affaires autant d'ordre et de justice

qu'il en faut pour consolider le pou-

voir existant et leur position acquise.

Tel fut durant notre première révolu-

tion le rôle dont Cambacérès ne s'est

jamais départi. INul homme n'a été

plus fidèle à cette direction qui con-

siste à louvoyer, a changer souvent de

route, en tendant toujours au même
but : nul ne s'en est mieux trouvé

dans les intérêts de son ambition

et de sa fortune j car le conseiller

de la cour des aides , le jurisconsulte

de l'Hérault , après avoir été, sous le

titre de consul, le modérateur en

second -de la république française

,

s'est vu, sous l'empire de Napo-

léon , surcharge de titres , de di-

gnités et de hautes attributions. As-
sez longue en sera la liste : duc de
Parme, prince, altesse sérénissime,

archl- chancelier de. l'empire j officier

civil de la maison impériale, mem-
bre du conseil privé , membre et pré-

sident du sénat, puis du conseil d'é-

tat, président de la haute-cour im-

périale, titulaire d'une sénatorerie,

membre de Tlnstitut (académie fran-

çaise ), grand-aigle de la Légiou-

d'Honneur
, grand-commandeur de

la Couronne-de-fer
,
puis de l'ordre

royal de VVestphalie , grand'croix

de l'ordre de Saint-Etienne de Hon-
grie , chevalier de l'Algle-Noir de
Prusse, etc. En un mot il était de-

venu , selon l'expression d'un blo<^ra-

phe, run des plus grands seigneurs
de l'Europe.—Toutefois

,
parmi les

parvenus de la révolution , Camba-
cérès est un de ceux dont l'origine

fut le moins obscure. Sa famille,

d'une noblesse ancienne, avait pro-

duit des magistrats et des ecclé-

siastiques distingués. Son oncle, ar-

du - diacre de Montpellier , avait

été un célèbre orateur de la chaire

[f^oy. CAMBACÉRÎis ; lom. VI ). Son
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père, conseiller a la cour des aides de

Montpellier, étaiL en même temps

maire de celte ville (i). Le jeone

Caïubacérès qui, simple avocat,

avait refusé de plaider devant les tri-

bunaux du chancelier Maupcou, suc-

céda à sou père en la cowr de Mont-

pellier. Il se fit remarquer par son

assiduité a ses devoirs ; et, comme
il était sans fortune, il reçut , sans

l'avoir sollicitée, une pension de douze

cents livres. L'archevê(|ue de Nar-

bonne (Dillon), président des états de

Languedoc, et l'intendant de la pro-

vince , chargés par le roi Louis XVI
de lui indiquer les hommes de mérite

du pays qui avaient besoin d'être en-

couragés, s'accordèrent, sans s'être

concertés , a désigner chacun de son

côtéle jeune conseiller. Lorsque la ré-

volution éclata en 1789, Cambacérès

en adopta les principes si favorables

aux -ambitions; il rédigea les cahiers

(i) A ré|)oque où la lépubliqae et le di-

rectoire furent près de leur chute, le père de

Cambacérès était juge de paix da canton de

Bedarrides (département de Vaucluse). H avait

obtenu, en 17S0, quand il ctida sa charge de

conseiller à son fils , une pension de îooo li-

vres, qui fut réduite par l'assemblée constituante

à 5oo fr., et le paiement en fut suspendu dans

l'an 3 (1795)- Lorsqu'il fut nommé juge tie

paix le 3 août 1799, il adressa une pétition au

ministre des fluances Robert Liudet, pour ré-

elatnfer le paiement de quatre aimées d'arrérages, et

il se plaignait d'avoir été forcé à emprunter à

Tos intérêts pour vivre» 11 était alors plus qu'oc-

togénaire. Malgré la bonne volonté du minis-

tère et les démarches que Cambacérès fit pjur

son père, la révolution du 18 brumaire arriva,

et le juge de paix de Bedarrides n'avait rien

obtenu. Le 3o brumaire (21 novembre), il adressa

une longue pétition ( 6 pages in-fidio) au mi-

nistre des finances qui l'apostilla ainsi : «Exa-

miner ce qu'il demande de nouveau.» C'étaient

toujours les arrérages de sa pension réduite, et

aussi plusieurs années de frais do bureau, par

lui avancés et arriéres. Cambacérès père ( c'est

ainsi qu'il signait) parlait beaucoup de sa situa-

tion fâcheuse, de ses besoins urgents, et il invo-

quait V~ltumaiuté du ministre autant que sa jus-

tice. Le 3 janvier lâoo, dans uue nouvelle pé-

tition de trois pages in-folio , il remercie le

ministre d'a»oir joint de nouvelles invitations

âax ordres réitérés, sévères et précis qui ont été

envoyés par son prédécesseur et d'autres minis-

tres à l'administration centrale de Vaucluse,

pour qu'elle eût à payfer le traitement annuel

et les frais de bureitu arriérés ; mais ces ordres

de la noblesse de la sénéchaussée de

Montpellier , et fut nommé par elle

son «(Jcond député aux Etats-Géné-

raux. Comme il fut décidé que la no-

blesse de cette localité n'aurait qu'un

représentant, l'élection de Camba-
cérès fat annulée. Ses concitoyens le

dédommagèrent en l'appelant à di-

verses fonctions administratives.

Bientôt après ils le nommèrent prési-

dent du tribunal criminel de l'Hé-

rault; enfin, au mois de sept. 1792,
député k la Convention nationale.

Dans cette assemblée orageuse , où

l'empire des circonstances comman-
dait a tous ses membres l'exaltation

du patriotisme sous les formes les

plus prononcées , Cambacérès
,

plus

habile qu'enthousiaste , se tint éloi-

gné des luttes politiques autant

qu'il le put sans se rendre suspect

,

resta caché en quelque sorte dans les

comités, et glissa adroitement entre

ont été méprisés par le secrétaire - greffier

Pons, despote, tfran et voleur, lequel s'entend

avec lepercepteur Granget, dit La Hose ; et celui-ci

répond depuis un an : Je ne -vous dois rien, je

m'en mof/ue ; ce qui a forcé le réclamant « d'em-
« pronter à gros intérêts, à court jour, pour
« vivre, dit-il, avec ma famille ou fournir aux
« avances nécessaires de mon bureau. N'ayant
« plus rien pour vivre, pour aider mon fils

« au service de la république depuis près de
« huit aiiuées, officier dans le 8" régiment des
« chasseurs à cheval..., je me trouve chargé
« de beaucoup de dettes, sans ressources, ayant
<< dépassé de plusieurs années l'âge de 8u ans,

<t infirme, etc. L'humanité sollicite une décision
« prompte ; quelle qu'elle soit, je la recevrai
<e avec autant de soumission que de respect ;

« mais elle m'est nécessaire pour prendre de
« nouveaux arrangements avec mes créanciers.»
Ce qui est singulier et remarquable, c'est qu'il

l'époque où le malbeuieux vieillard exposait
si humblement sa misère, et les pé.iibles tra-

casserirs de sa vie avancée, son (\\s élâix. second
co/nu/ depuis le i3 décembre 1799, c'est-à-dire

depuis vingt jours. 11 nomme deux fois son fils

dans ses pétitions. 11 écrivait le 11 sept. 1799 a
Robert Lindet : «Mon fils, votre collègue, m'a
communiqué la lettre que vous aveï eu la bonté
de lui u'-rire, etc.; » et, le 3 janvier 1800, il man-
dait au ministre Gaudin : u .Si mon fils ne fût

venu à mon secours, eic. ». Mais il parait que
ces secours étaient fort ptu de chose, d'après le

triste tableau que Cambacérès fait je ses em-
prunts à gros intérêts pour vivre, de ses dettes

nombreuses et de son àénuemeut. V—vs.
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les partis, sans éprouver le moindre

froissement. Toutefois le procès de

Louis XVI fut recueil de sa circon-

speclioii. Il eut lemalheur de se trou-

ver en évidence dans cette circon-

stance, où sa conduite mêlée de bien et

de mal
,
pour ne pas dire équivoque,

devait plus tard devenir robjel des plus

fâcheuses interprétations. Il contesta

d'abord à la Convention le droit de

juger le monarque , et il le fit en ces

termes : « Le peuple vous a créés lé-

« gislateurs, mais il ne vous a pas

a créés juges. Il vous a chargés d'éta-

tc blir sa félicité sur des bases immua-

« blés, mais il ne vous a pas chargés de

a prononcer vous-mêmes la coudam-

« nation de l'auteur de ses infortu-

« nés. M Nommé, le 12 nov. 1792,

l'un des commissaires pour aller re-

tirer du greffe criminel les pièces

produites contre Louis XYI , et pour

lui annoncer le décret qui lui accor-

dait un conseil , Cambacérès demanda

ouvertement que la plus grande la-

titude fut laissée a la défense et

aux communications du roi avec ses

conseils. Après s'être prononcé pour

l'aflSrmalive sur celte question ;

Louis est-il coupable ? il vota sur

la peine avec tant d'ambiguité, que

l'opinion publique s'est obstinée à le

considérer comme régicide , bien que

dans le recensement des rotes la

Convention ait décidé le contraire.

En effet elle ne compta que pour la

détention perpétuelle le vote de

Cambacérès et des trente-sept mem-
bres qui déclarèrent se réunir à son

aris. 11 se prononça ensuite avec la mi-

norité pour le sursis a l'exécution
j

or, son précédent vote sur la peine

impliquait même la pensée du sur-

sis : a La mort de Louis ne nous

« présenterait aiicuD de ces avanta-

« ges, avait- il dit 5 la prolongation

« de sou existence peut an contraire

CAM 3

K nous servir. Il y aurait de Timpru-

« dence a se dessaisir d'un otage qui

a doit retenir les eunemis intérieurs

a et extérieurs. D'après ces considé-

et rations, j'estime que la Convention

a doit décréter que Louis a encouru

a les peines établies contre les con-

« spirateurs par le code pénal
5
qu'el-

le le doit suspendre l'exécution jusqu'à

« la cessation des hostilités, etc. »

On voit par cette citation que Camba-

cérès, quid'avance avait prévu l'issue

du jugement, eut dès lors le mérite de

jeter en avant cette idée du sursis,

qui malheureusement n'emporta point

la majorité. 11 est vrai qu'après la

proclamation du déeret de condam-
nation sans sursis, le député de l'Hé-

rault, en demandant a la Convention

pour Louis XVI la liberté de voir

sa famille et de se choisir un confes-

seur, avait, pour ne pas soulever uae

majorité féroce, cru devoir ajouter ce

correctif en faveur de la chose jugée:

et Sans toutefois que Texéculion

« puisse être relardée au-delà de

a vingt-quatre heures. » Chargé de

présider a l'ealèvement des restes de

la royale victime, il rendit compte de

sa mission avec un calme et une im-

passibilité faits pour détruire les im-

pressions que les meneurs de la mon-

tagne avaient pu prendre contre luij

car déjà on l'accusait de modéran-

lisme : aussi fut-il élu secrétaire le

24 janvier 1793, trois jours après le

supplice de Louis X^ I. Trop souvent

à celte époque il vota avec les factions

tour-à-lour douoinantes. Le 10 mars,

il soutint que les pouvoirs législatif et

exécutif ne devaient pas éire sépares

dans la situation des choses ; ce vote

donna au comité de salut public, qui fut

bientôt formé, des armes' dont il usa

d'une manière terrible. Le 10 mars

CamJjacérès demanda encore la

mise en liberté de l'anarchiste

X.
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Ducruy qui s'inlllnlait relève de

Marat, et quelques jours après celle

de Durand, inaire de Montpellier, ac-

cusé par Jean-Bon Saint-André de

fédéralisme, ce qui alors équivalait

à une imputation de raodéranlisme.

Le 26 mars, au nom du comité de

salut public, Cambacérès dénonça la

trahison de Dumouriez, donna con-

naissancedes pièces qui la constat aient,

et annonça que le comité s'était assuré

de ceux que leur naissance et leurs

relations pouvaient faire soupçonner

de participer aux complots de ce

général (2). Il ne faut pas omettre que

seize jours auparavant il s'était élevé

chaudement contre les pétitionnaires

de la section Poissonnière qui dénon-

çaient Dumouriez , et qu'il avait fait

prononcer l'arrestation de l'orateur

et du président de cette seclion. Mais

cescontradiclionsétaient, pour sauver

sa tète, des sacrifices nécessaires,

et il n'en fut jamais avare. Dans la

séance de nuit du 1 1 avril , il pro-

voqua avec Danton le décret portant

l'établissement à Paris d'un tribunal

(î) Dans ce nippon , qui forme un 10-8° de

34 pages , Cambacérès , après avoir annoncé
que les trames odieuses du général en chef et

lie ses complices lenilaient a rétablir un trône

sur les mines de la république; qu'il avait

etc pris des mesures pour s'assurer de la per-

sonne de Dumouriez ; qne Proly, Pereyra et

Dubuisbon avaient elé mis en arrestation, Cam-
hacérès ajoute : « Notre zèle ne s'est point

ralenti, et les motifs que nous venons d'in-

diquer nons auraient portés à comprendre
dans les mesures arrêtées les citoyens Philippe

Egalité et Sillery, si notre respect pour la

représentation nationale n'eût enchaîné notre

liberté. . . Nous les avons appelés l'un et l'autre

dans notre sein ; le citoyen Egalité nous a ré

pondu qu'il voyait avec plaisir les mesures qui
ont été prises ; qu'il demande lui-mcme cjue l'on

adopte, à son égard , toutes celles que le comité
aurait crues convenables, parce qu'il désire

que sa conduite paraisse au plus grand jour,
et qne la Térité bien connue fasse taire enfin

tous ses calomniateurs. Le citoyen .'?illery s'est

référé à la réponse du citoyen Egalité. Je ter-

mine, etc.; les traîtres seront livrés à la sévérité

des lois. Rallions-nous tous autour de l'arbre

de la liberté ; expirons, s'il le faut, sous son
salutaire ombrage.» "V—ve,
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criminel extraordinaire pour juger

les conspirateurs et les contre-révo-

lutionnaires. Le 14 mai il fit rejeter

la proposition faite par Buzot d'or»

douner que tout député présentât

l'état et l'origine de sa fortune.

Cambacérès, dans une discussion sur

la Vendée , demanda que l'on fixât le

sens du mol chef de brigands , et

que l'on désignât les individus qui

pourraient être conbidéréscommetels.

A la journée du 31 mai comme a celle

du 2 juin
,

qui furent marquées par

le triomphe de la montagne ou du

parti de Robespierre sur les girondins

ou les modérés de la Convention

,

Cambacérès forcé dans ses limites de

circonspection et de neutralité
,
pro-

scrivit les vaincus avec la majoiité.

Il avait été chargé par les comités de

gouvernement de revoir conjointe-

ment avec Merlin de Douai toutes

les lois rendues depuis la révolution

en matière de législation civile et de

les réunir en un code. Cambacérès
,

à qui son collègue, occupé de missions

plus actives, laissa la principale part

dans ce travail, en présenta le ré-

sultat dans plusieurs séances des mois

d'août et d'octobre (1793). Son rap-

port et les dispositions qu'il proposa

se ressentaient beaucoup des idées ré-

volutionnaires alors en vogue j et tou-

tefois dans d'autres temps nul ne de-

vait les combattre plus puissamment

et avec plus de conviction que Cam-
bacérès. Deux jours après les san-

glants excès du 2 juin, on entendit

ce froid jurisconsulte débiter une

allocution des plus sentimentales

pour faire reconnaître des droits de

successibilité aux enfants naturels.

« Tout homme honnête , dit-il , tout

« homme délicat et sensible de-

« venu père, et ayant eu d'une fem-

« me libre un enfant naturel, n'a-

« t-il pas , dès-lors , contracté un eu-
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« gagement? Eh! quel engagetnent

« que celui qui est k-la-fois sous la

« sauve-garde des premiers senli-

« ments de la nalure , l'honneur et

« l'amour, etc.» Le 16 juin, dans la

discussion de l'acte constitutionnel

présenté par Hérault de Séchelles,

Cambacérès abondant encore dans les

opinions du jour demanda en ma-
tière civile rétablissement du jury,

qu'il devait plus tard faire rayer

du code. Au mois d'octobre sui~

Tant , il donna l'ordre d'arrêter les

défenseurs de la reine ; et exposa son

{remier projet du Code civil , dont

a discussion plusieurs fois reprise

dans le sein de la Conventiou n'eut

cependant aucun résultat. On trouve

dans les Mémoires de Thibaudeau
,

coUèj^ue et ami de Cambacérès, des

détails assez curieux surl'avortement

de ce projet
,
qui exposa quelquefois

son auteur aux mêmes quolibe's qui

avaient accablé ce pauvre M. Tar-
get [Voy. ce nom, tom. XLIV), en

couche de la constitution fran-
çaise. « La Convention , dit Thibau-

« deau, avait voulu donner un Code
a civil "a la France : son comité de lé-

« gislalion lui présenta un projet qui

,

ce après soixante séances, fut attaqué

« comme sentant Vhomme du palais

« et renvoyé à un comité de philo^

« sophes. lis ne jugèrent point à pro-

o pos de s'en occuper, et le travail

« resta là, malgré les efforts de quel-

le ques membres qui s'en occupaient

« eu silence. Leur projet fut d'abord

a adopté de confiance. Bientôt on re-

« connut qu'il ne présentait qu'une

« sorte de table des matières , et

« que c'était un cadre qu'il fallait

« remplir^ mais, entraînée parla foule

« des affaires, laConvention légua ce

a travail a la législature qui lui suc-

« céda, w Cambacérès resta complè-
tement élranp;pr au niouvcjncnl du

CAM 5

thermidorqn'i renversa Robespierre.

Ou peut même supposer qu'il était le

partisan secret du farouche dictateur.

Le Mémorial de Sainte-Hélène

renferme a cet égard des particulari-

tés piquantes : « Cambacérès, quidoit

« être une autorité sur cette époque,

« observait Napoléon , a répondu a

« l'interpellation qu'il lui adressait

« un jour sur la condamnation de

ot Robespierre, par ces paroles re-

« marquables: Sire, cela a été un
« procès jugé , mais non plaidé;

« ajoutant que Robespierre avait plus

« de suite et de conception qu'on ne

« pensait
,

qu'après avoir renversé

a les factions effrénées qu'il avait eu

« k combattre , son intention avait

« élé le retour a l'ordre et a la mo-
« dération. Quelque temps avant sa

w chute, ajoutait Cambacérès, il pro-

« nonca un discours a ce sujet plein

« des plus grandes beautés : on ne

« l'a point laissé insérer au Moni-
« teur y et toutes les traces nous en

cf ont été enlevées. » Douze jours

après la mort de Robespierre , lors

de la réorganisation des comités de

gouvernement , il insista pour qu'où

leur ôiât le droit monstrueux d'at-

tenter a la liberté des représentants.

Appelé a présider la Convention le

10 vendémiaire an III (7 cet. 1794),

honneur dont il avait élé exclus jus-

qu'alors comme tous les députés qui

n'avaient pas voté la mort du roi,

il inaugura ses fonctions par une

adresse au peuple français empreinte

de principes modérés. Il l'avait ré-

digée au nom des comités de surele

générale , de salut public et de légis-

lation. Cette adresse envoyée à tous

les départements fit sensation. Les

jacobins y virent la condamnaliou

implicite des mesures révolutionnai-

res j cependant les partisans de la

moiiardùe n'y cl aient pas uu'nagés.
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Le double caractère de ce manifesle

portait le cachet de son rédacteur;

et il marqua, au sein de la Conven-

tion, la naissance de ce syslèrnc de

bascule, si commode en apparence,

mais si funeste aux gouvernants. Cam-
bacérès contribua puissamment alors à

la rentrée des 73 conventionnels ex-

clus coramegirondins, après le31raai

1 793. A l'occasion de leur retour, il

invoqua une amnistie pleine et en-

tière pour tous les faits révolution-

naires non prévus par le Code pé-

nal. D'un autre côté, il combattit for-

tement une pétition de la section du

Panthéon qui demandait le rapport

des décrets révolutionnaires, notam-

ment de la fameuse loi des suspects.

Tel était alors l'état violent de la

république et la faiblesse de son

gouvernement
,
que c'eût été , selon

Cambacérès , lancer le vaisseau de

l'étal désarmé à travers toutes les

tempêtes de l'anarcbie, quedeluiôter

l'arsenal de ces lois a dont il ne se

dissimulait pas le caractère odieux,

mais qui étaient sa seule protection

contre les jacobins et les monarchis-

tes. M Ennemi par caractère, comme
par principes , de toute réaction

quelque juste qu'elle dut paraître, il

fit écarter la proposition démettre en

jugement les membres des comités et

des tribunaux révolutionnaires. La di-

rection des affaires reposait alors sur

lui, tant par sa grande influence dans

la Convention que comme président

du comité de salut public. Secondé

par des collègues bien intenfionnés,

il sut donner à cette commission, qui

était tout le gouvernement, une impul-

sion aussi sage , aujsi modérée que

le malheur des temps pouvait le per-

mettre. C'était beaucoup alors que

de faire fermer la société des jaco-

bins, que de régulariser les confisca-

tions des biens d'émigrés
,

que de
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remplacer par le bannissement la

fieine de la déportation contre

es prêtres réfractaires. Voilà le»

services que rendit alors le député

de l'Hérault. Et cependant, en abor-

dant des questions si périlleuses pour

celui qui voulait les résoudre dans le

sens de la modération, il savait,

grâce à sa faconde de jurisconsulte

,

ne paraître jamais que l'homme de la

loi, et se garantir des discussions de

parti. La législation ne l'absorba pas

tellement qu'il ne s'occupât active-

ment de diplomatie au comité de sa-

lut public; et il eut alors en sa pos-

session sur bien des affaires de l'ex-

térieur plus d'un secret qui n'a pas

encore transpiré (3). Il faudrait con-

sulter dans le Moniteur presque

toutes les séances de la Convention,

si l'on voulait indiquer les divers

travaux qui occupaient alors Camba-
cérès; mais, ce qui est plus essentiel, y
saisirait-on sa véritable penséepolili-

qne? Souvent après s'être constitué le

(3) On lui fat rederable en partie <le la paix

avec la Prusse et avec l' Espagne. Au mois de mars

1795 Cambacérès , étant alors membre du comité

de saiut public , fit à la Convention un rapport

sjir la direction des opérations diplomatiques

(in-R" de 16 pp)- Des Tues sages pour l'é-

poque , le désir de la paix et du repos de

la France, après tant d'agitations, y sont ex-

primés avec une raison plus haute que l'é-

loquence de l'oratfur. Il faut dire cepeadaot

que, quinze jonrs après la rétolutio" du 9
thermidor , dans son opinion sur forganisa-
tion des comilés fin-S" de Jo pp), il Foulait en-

core la constitution révolutionnaire de la Conven-

tion nalionnle : a Nous marchons, disait-il, entre

deux écueiU, l'abus iln pouvoir et le relàche-

^nent. L'un n'est pas moins dangereux quC'

l'autre. Craignons Us effets funesti-s d'une dé-

tente trop precipitre. . . Le gouverneinent révo-

lulionnair-, cette salutaire conception, inconnue

à tous les peuples, donaa biemot a tout une
face nouvelle. Le gouvernement révolutionnaire

peut donc être considère comme le palladium

de la république : gardons-nous surtout «l'eu

ralentir l'essor, et n'oublions pas que de sa

force et de sa durée peuvent dépendre le saint

île la patrie et notre existence individacUe. u C'est

ainsi que parlait a la tribune natioii;de Cam-
bacérès, le 2\ thermidor an lt(ii août 1794Î ;

«t, quelque temps après, la Convention con-

duisit processionnellement les restes de Marat

au Panthéon. V—vb.



promoifiurel l'appui d'une mesure de

clémence et de sagesse, il soutenait

une disposition toute révolutionnaire.

Après s'être opposé, au mois de jan-

yier 1795, à la mise en liberté des

enfants de Louis XVI, encore dé-

tenus au Temple; après avoir pour

la seconde fois , ie J9 mars sui-

vant, demandé ie maintien de la loi

des suspects, il ne prit part aux Ira-

vaux de la commission des onze que

pour modifier dans un ^ens presque

contre-révolutionnaire les disposi-

tions si démocratiques de la constitu-

tion de l'an III. Tout ce qu'on a pu
alléguer de plus plausible pour ex-

pliquer de telles contradictions, c'est

que ce personnage si difEcile à dé-

finir avait pour système d'affermir la

constitution républicaine , tout en re-

venant peu à peu aux principes

de prudence et de modération qui

conviennent à toutes les formes de

gouvernement. Lors du mouvement

insurrectionnel des sections de Paris

contre la Convention au 13 vendé-

«liaire an IV (oct. 1795), un co-

mité de quarante membres sous la

présidence de Cambacérès , et com-
posé du comité de salut public et de

sûreté générale, dirigeait toutes les

affaires. On discutait beaucoup, on

ne décidait rien, et le danger deve-

nait chaque jour plus pressant.

Toutefois le député de l'Hérault fit

bonne contenance. C'était beaucoup

pour lui. Cependant la Convention

touchait au terme de son exi^^tence :

le Directoire allait, avec deux con-
seils, se partager le gouvernement.

Cambacérès qui espérait être élu

directeur avait dans cette vue sou-

tenu chaudement l'opinion de nommer
des conventionnels parmi ces nou-

veaux chefs de l'état. Son avis pré-

valut malgré l'opposition de Tbibau-
deau; mais il reconnut bientôt que

ce n'était pas pour lui qu'il avait

travaillé ; une circonstance qui pensa

le perdre sans retour dans le parti

républicain l'écaxta du Directoire oii

il était appelé par une masse de

suffrages (4). Une lettre du comte

d'Antraigues, agent de Louis XVjlII,

trouvée chez Lemaître et lue en

pleine assemblée contenait ces mois :

« Je ne suis nullement étonné que

« Cambacérès soit du nombre de ceux

« qui veulent le rétablissement de la

« royauté, je le connais, etc. ?> Obligé

de s'expliquer sur cette inculpation,

le député de l'Hérault la repoussa

avec une vébémence qui appartenait

peu à son caractère: a C'est moi,
K s'écria-t-il du ton de l'indignation,

« que l'on soupçonnerait d'être en

« correspondance avec des conspi^

« rateurs ! Le génie de Saint-Just

a va-t-il donc sortir du tombeau

« pour créer encore de ces délits

a imaginaires qui opéraient la con-

te damnation des représentants du
« peuple?» Il fit ensuite un exposé

de sa conduite toul-k-fait dans le

sens révolutionnaire j ce qui ne lui

était pas diUicile: sans altérer ex-

plicitement la vérité , il n'avait qu'à

raconter une partie de ses actes, en

taisant les autres. La Convention ac-

cepta la justification de Cambacérès,

elle ordonna l'impression de son dis-

cours j mais le coup était porté.

« Alors, dilThibaudeau dans ses Mé-
« TnoireSy il n'en fallait pas davan-

« tage pour rendre le meilleur ré-

« publicain suspect , et le décrédiler

« entièrement. Cambacérès était cer-

a tainement dévoué à la révolution
j

« ill'avaitassez prouvé. L'élait-il au-

cc tant k la république? H était per-

ce mis de croire qu'il penchait pin-

te tôt pour une monarchie représen-

(4) Tait KxrDt.kv , Mémoires.
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« tallvc. C'était un homme de savoir,

« un de nos premiers jurisconsultes.

« Habile au luaniement des affaires
j

« parlant avec facilité et clarté, d'un

a tact fin et d'un jugement sur, mo-
« dérJ dans ses opinions et dans son

« langage, patient, froid et poli,

« prudent jusqu'à la pusillanimité,

« excessivement égoïste et possédant

« au plus haut degré l'esprit de con-

« duife— Seul il n'aurait pas eu

« assez de force de caractère pour con-

ft duire le vaisseau de l'état que me-
« nacaient encore de violentes lem-

« pètes 5 mais dans un gouvernement

« composé de cinq personnes il aurait

« très-bieu tenu sa place, et beaucoup

« mieux que la plupart de ceux qui

« lui furent préférés. » Dans tout ce

qui a été publié sur la révolution
,

rien n'est venu jeter le moindre jour

sur cette révélation de D'Antraigues,

si soudaine, si surprenante, et qui

était bien réellement émanée de cet

agent des Bourbons. Pour trouver la

clé de cette intrigue, il faudrait avoir

des pièces qui sont détruites aujour-

d'hui ou du moins soustraites à l'his-

toire. Ces documents se rattache-

raient sans doute aussi aux relations

également mystérieuses qui, à la con-

naissance personnelle de l'auteur de

letarticle, eurent lieu enl814, et eu

juillet 1815, entre un ami intime de

Cambacérès et quelques agents confi-

dentiels de Louis XVIII. Mais c'est

assez toucher un point aussi déli-

cat. La Convention avait décidé que

les deux tiers de ses membrec dési-

gnés par le sort entreraient dans les

nouveaux conseils. Le sort favorisa

Cambacérès et le porta au conseil des

cinq-cents qui en se constituant l'élut

secrétaire. Cette assemblée devait

dresser une liste de cinquante candi-

dats parmi lesquels le conseil des

anciens avait à choisir les cinq direc-
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leurs. Le parti de la Convention, qui

formait la majorité des deux conseils,

s'était accordé d'avance eu faveur de

Sievès, La Revellière-Lcpeaux, Rew-
bell, Letourneur et Barras ; et pour

leur éviter toute concurrence, il fut

arrêté que sur la liste des candidats

on ne mettrait après eux que des

noms obscurs ou indignes, et sur les-

quels il était impossible que personne

portât son suffrage. Tout se passa

comme il était convenu. Toutefois le

nom de Cambacérès porté par le

nouveau tiers se glissa sur la liste de

candidature. Voici comment : celte

liste avait été votée, et les députés

qui l'avaient formée avaient presque

tous quitté la séance. Tout-a-coup le

député Génissieux fait la remarque

que parmi les derniers noms se trouve

nn aristocrate. On procède a un nou-

veau scrutin pour lui substituer un

autre candidat. Comme les membres

de la minorité se trouvaient tous à

leur poste, ils firent la majorité, grâce

à l'absence de leurs collègues , et

Cambacérès fut mis à la fin de la

liste. Sieyès n'ayant point accepté sa

nomination , les deux conseils pro-

cédèrent a son remplacement de la

même manière. On dressa une liste

de dix candidats à la tète desquels il

fut convenu d'avance qu'on mettrait

Carnot qui fut en effet élu. Cambacérès

se glissa encore une fois parmi les

nomsdes neuf autres mannequins d'a-

vauce également sacrifiés. Dupont de

Nemours dénonça ces misérables in-

trigues; mais, comme touts'étaitpassé

dans les formes, sa réclamation n'eut

pas de suite. Réduit ainsi forcément

au rôle de législateur, Cambacérès

lepril au conseil des cinq-cents ses

travaux sur le Code civil. Sur sa

demande l'assemblée, par un décret

du 1 1 frimaire an V, régla le mode
de discussion. Le 9 pluviôse suivant,
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il retraça sommairement la théorie

du Code et soumit le titre de la

paternité- « Ce fut le commence-

« ment et la fin , dit Tlnbau-

cc deau. Aux jour et heure affectés

« pour la discussion, il se présen-

« tait toujours quelque objet plus

« urgent, et le rapporteur du code

« était renvoyé au lendemain j le

« leudemain, il n'était pas plus heu-

« reux. Cambacérès finit par se las-

« ser j le 8 ventôse il déclara re-

« connaître lui-même que le conseil

<c était trop occupé pour suivre cette

tt discussion, et il proposa une me-
« sure dilatoire qui équivalait a un

« ajournement. Ou le prit au mot, et

a il ne fut plus question du Code

« civil. » Les conseils avaient alors

assez a faire de s'immiscer dans la

marche du gouvernement, et d'en-

traver aiusi celle du Directoire qui

n'avait de force ni en lui-même, ni

dans l'opinion. Cambacérès ne se

montra pas des derniers à faire de

l'opposition contre une autorité dout

il n'avait pu être membre. Sur sa

proposilion, le conseil des cinq-cenls

nomma une commission chargée

d'examiner les actes du Directoire,

lorsqu'ils porteraient altelnle au pou-

voir législatif. 11 obtint les honneurs

delà présidence le 22 octobre 179G.

Vers la même époque, et lors de la

première organisation de l'Institut

national, il fut compris dans la classe

des sciences morales et politiques,

section de science sociale et légis-

lation, oîi 11 eut pour collègues Dau-

nou , INlerlin de Douai ^ Pasloret,

Garan-Coulon et Baudln des Ar-
dennes. Plus tard , sous Napoléon

,

il passa dans la classe de la langue

et de la littérature françaises (Aca-

démie française), d'où il fut éliminé

par l'ordonnance royale de 1816.
Le 29 décembre il discuta le pro-
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jet de Daunou sur la calomnie, et fit

décréter, le 27 février 1797, la con-

trainte par corps en matière civile.

Il sortit du conseil avec le second

tiers conventionnel , le 20 mai sui-

vant. LeDirectoire, qui le considérait

comme un chef d'opposition, ne vou-

lut pas l'employer. Cambacérès ren-

tra dans la vie privée , et exerça avec

beaucoup de succès la profession de

jurisconsulte. Il évita ainsi de se mê-

ler aux événements du 18 fructidor

an V. Lors des élections de l'an YI

il fut proclamé député par les élec-

teurs de Paris réunis a l'Oratoire
j

mais sa nomination fut annulée. Elu,

au commencement de l'an VII, mem-
bre du tribunal de cassation par le

collège électoral de laHaute-Yienne,

il n'accepta point. « Il consultait

beaucoup alors, dit Tblbeaudeau, et

ne se passionnait pas non plus pour la

chose publique j mais il avait accepté

un grade de capitaine dans la garde

nationale; et, en habit bourgeois , il

Dortait à son chapeau le pompon de

grenadier. Comme on le plaisantait

un jour sur ce bizarre accoutrement

il répondit : « Dans le monde, il

tt faut toujours s'appuyer sur quelque

« chose , il ne faut rien mépriser.

« On ne sait pas où peuvent mener ces

a bagatelles. » Dans son sens il avait

raison , ajoute le narrateur : car quel-

que temps après il fut nomme mi-

nistre de la justice : et qui sait si le

pompon de grenadier ne le condui-

sit pas au ministère?» Au mois

d'août 1799 (2 thermidor an VII),

Sieyès, qui venait d'être appelé au

Directoire, lui fit confier cet emploi.

Cambacérès accepta d'autant plus

volontiers que la journée du 30

prairial (18 juin 1799) avait écarté

du Directoire ceux qu'il pouvait re-

garder comme ses adversaires. Tout

occupé de la réorganisation de la
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justice, il ne prit aucune part aux in»

trigues qui amenèrent le 1 8 brumaire.

L'avant-veille de ce grand événement,

JBonaparte lui Ht faire des ouvertu-

res qui ne furent pas accueillies d'une

ffianière positive : « Je ne veux

i( point de tergiversations, répliqua

« le futur dictateur à l'agent secret

« de cette mission. Qu'ils ne pensent

«pas (5) que j'aie besoin d'eux;

« qu'ils se décident aujourd'hui,

« sinon demain il sera trop tard;

p je me sens assez fort à présent

K pour être seul. » Le rigorisme

de Cambacérès ne tint pas long-

temps ; car il fut conservé par

Bonaparte au ministère de la jus-

tice , et signala la nouvelle ère

gouvernementale en adressant aux

autorités judiciaires une lettre mi-

nistérielle pour annoncer que des co-

des aJlaient être établis « sur les

te baefts immuables de la liberté, de

« l'égalité des droits et du respect diï

tt à la propriété. » Peu de jours

après il fit aux consuls un rapport

dans lequel il exposa qu'il était inu-

tile, pour le maintien de la tranquil-

lité
, de soumettre les proscrits a la

déportation
; regardant comme suffi-

sant de les placer sous la surveillance

de la haute police. La décision prise

en conséquence annonça enfin aux

émigrés des jours meilleurs. Le 25
décembre (six semaines après le 18
brumaire), Cambacérès devint comme
second consul, collègue de Bonaparte

qui lui laissa la haute main sur la

justice, tandis que la direction des

financesétail abandonnée au troisième

consul Lebrun. On a dit de ces deux

hommes d'état qu'ils ressemblaient

flulôt à deux témoins qu'à deux col-

ègues du premier consul. Ce

(5) Les mêmes ouvertures avaieut été faites
h Lebrun, depuis troisième consul et duc de
plaisance.

qui est bien certain , c'est qu'il n'eut

pas à leur reprocher de l'avoir beau-

coup gêné dans sa marche ascendante

vers le trône impérial. Toutefois

tandis que Lebrun se tenait à l'écart,

Cambacérès se montrait assidu au-

près de Bonaparte : tous les jours

il travaillait avec lui. Bourrienne

prétend dans ses Mémoires que plus

d'une fois le premier consul dit h son

grave collègue, en luipincantlegère-

ment l'oreille: «Mon pauvre Camba-
« cérès. je n'y peux rien; voire affaire

«est cbire : si jamais les Bourbons
a reviennent, vous serez pendu. »—
Un sourire forcé,M«m-e/a««e, ajoute

l'historien , contractait alors la figure

plombée de Cambacérès : ce sourire

était habituellement sa seule réponse.

Cependant une fois il osa dire : « Al-

lons, laissez là vos mauvaises plaisan-

teries. » Ou peut a la rigueur admet-

tre cette anecdote , à laquelle les

héritiers de Cambacérès semblent

avoir attaché beaucoup trop d'impor-

tance en prenant la peine de la ré-

futer. Bonaparte ne pouvait ignorer

que Cambacérès n'était pas régicide

(6). C'était précisément parce qu'il

ne l'était pas , tout en ayant donné

beaucoup d'autres gages a la révolu-

lion, que le premier consul l'avait

choisi pour collègue. On a dit en-

core que, lorsque dans le conseil

Cambacérès s'opposa au meurtre du

duc d'Enghien , Bonaparte lui de-

manda vivement : a Depuis quand le

« sang d'un Bourbon vous fait-il

« peur ? » Bonaparte n'était pas

homme à prodiguer de pareils mots:

(6).Voîci comme Napoléon lui-mi-me s'est

ex\)riiiié sur le compte ie C-imbacérès, dans le

Mémoire qu'il dicta à Saiute-Hélènc sur le iS

brumaire: « Caicbacérès, d'une fjmille bonora-
u bic du Languedoc, était âgé de cinquante
« ans ; il avait été membre de la Convention,
« et s'était conservé dans une mesure de raodé-

« ration. Il était généralement estimé. Sa car-

ci rièie politique n'avait été déshonorée par
K aucun excès, etc. »
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il ae faisait pas de telles gaacberies.

Lui, dont la polilique fut toujours

d'éteindre le feu du volcan révolu-

tionnaire et de rapprocher les partis

,

n'aurait en garde , comme il le dit

plus tard à Sainte-Hélène , de jeter

du combustible sur le brasier. Au
reste , on ne sait pas encore aujour-

d'hui toute la vérité sur cette fameuse

délibération. Cambacérès, a la propo-

sition faite par le grand-juge d'enle-

ver le prince de vive force sur le ter-

ritoire de Bade , opposa en effet une

grave objection. Ilfit observer, si l'on

en croit les Mémoires du duc de Ro-

vigOy que
,
puisque le duc d'Enghien

Tenait quelquefois sur le territoire

français, ainsi qu'on le disait, il était

plus simple de lui {endre un piège et

de lui appliquer la loi sur les émigrés*

g ^uoi il lui fut répondu : «Parbleu,

u vous nous la donnez belle ! Après

« que les journaux ont été remplis des

« détails de celte affaire, vous croyez

« qu'il donnera dans un piège » (7).

(7) Cambacérès, selon une autre Tcrsion plus

accréditée et plusprobable, parla avec véhémence
contre l'arrestaiiun du duc d'Knghien: » Dans
« l'intcrét de la France, dans l'intérêt du premier
« consul , dit-il , je m'oppose , en tant que me le

« permet la voix consultative que la conslitu-
« lion m'accorde, a l'arrestation et à la mise en
« jugement du duc d'En^bien , à moins qu'on
« ne le surprenne en armes , ou conspirant en
« deçà de la frontière. » Tandis qne Cambacérès
f>aTlait , Bonaparte violemment irrité jetait sur
lai des regards foudroyants, et s'adressant à

lui lor-iqu'il eut fini : « Vous êtes, lui dit-il, de-

M venu bien avare du sang des Bourbons 1 En
« vérité pouvez-Tous croire à la possibilité de
« faire venir par ruse le duc d'Enjihien sur

.«solie territoire après que tons les journaux
« de rEurojie lui auront donné l'éveil ? » Au
sortir de la sé-ince Cambacérès offrit, c!it-on,

sa démission qui ne fut pas acceptée:» Ab! vous
« avez eu de |j rancune d'un propos qui m'e^t
« échappé, lui dit Bonaparte, mais aussi j'étais

« loin de in'attendre que ce prince vous tint

« tant au cœur. » Après l'arrestation , Cambacé-
rès ne s'opposa pas moins vivement à la mort
«lu ^irincc, tirniit ses objections de la mort de
Louis XVI. Voici encore les paroles qu'on a prê-
tées à Cambacérns : « Croyez-moi, loi dil-il, il

« y a un sang qui pèse plus que les antres sur
M le cœur des homicides, et qui laebe davantage.
« Je crois être innocent du snpplice du feu roi.

« Kh bien ! je sens malgré cela des remords dans
« le cïdme de la nuit ; maintes fois, nu milieu de
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Dans celte occasion Cambacérès se

conduisit comme il le fit constam-

ment depuis : après avoir donné un

bon conseil qui ne fut pas suivi, il

laissa faire celui qui était devenu son

maître. Alors, comme toujours, il

se bornait au rôle de premier exécu-

teur des plans de Bonaparte
,

pour

les parties qui furent abandonnées a

sa direction. Le Code civil et l'or-

ganisation judiciaire sont en particu-

lier son ouvrage. On y reconnaît

celte modération , cet esprit conser-

vateur , cette foi à l'expérience

,

celte défiance pour toute innova-

tion , enfin celle aversion pour toute

démocratie qui faisait le fond de

son caractère. On lui doit pour la

composition des tribunaux les ex-

cellents choix qui se firent alors

d'une foule de magistrats probes
,

instruits, tenant aux anciennes famil-

les parlementaires , et que la res-

tauration n'eut rien de mieux à faire

que de confirmer. Le Code de pro-

cédure fut aussi l'ouvrage de Cam-
bacérès. Ce fut sous ses auspices

que l'on vit reparaître au palais les

robes de juges et d'avocats qui

avaient été proscrites depuis 1792.

D logeait .sur la place du Car-

rousel, a l'ancien hôtel d'Elbeuf

qu'il occupa jusqu'en 1814, et qui

a été abattu il y a peu d'années.

C'est Ik que dès le consulat il donnait

-des dîners somptueux : il ait l'Api-

« l'exercice de mes fonctions, il me semWe que

« chacun,» l'instant ou il se prosternecn quelque

H sorte pour me saluer plus huinblimcnt, mur-

« mure à mon oreille le mot rcgicidr.FA pourtant,

«je vous le répète, j'ai la certitude de ne pas

M l'être. Questioniiez leshoinmes fr.mcs, Richard,

«Cochoa, Courtois, Rauiel, David même, ils

<( vous diront leurs regrets, leur épouvante, ce

« qui les poursuit sans rel;Uhe. — iSe faites-vous

«aucune différence, dit Bonaparte, entre des

« sujets qui condamnent un roi à mort et un

>< chef qui fait juger un conspirateur, n'importe

« son rang ? » Cambacérès ne répliqua pas ; sou

"este annonça seulement sa protestatioa contre

ce qui allait' avoir lieu, et il s'éloiçna.
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cius de répoqiiej et la chère exquise

qu'on faisait chez lui prouve que sous

la république l'art culinaire avait fait

des progrès bien plus réels que la

liberté. Carabacérès représentait as-

sez bien; quoiqu'il ne lût pas beau
,

sa figure et sa démarche ne man-
quaient pas d'une sorte de dignité.

Malgré le luxe de ses dîners il pas-

sait pour être fort parcimonieux^ du

reste probe, pur de tout agiotage,

et lie connaissant pour s'enrichir

d'autre voie que l'économe et habile

administration de ses immenses trai-

tements. En cela il fut bien secondé

par le notaire Noël
,

qui était l'un

des commensaux les mieux accueillis

et les plus assidus de l'hôtel d'Elbeuf

.

Dès son consulat. Cambacérès prit

l'habitude de ces fameuses promena-

des au Palais-Pioyal et dans le passage

des Panoramas , où il se donnait eu

spectacle avec ses deux acolytes, les

marquis de Villevieille et d'Aigre-

feuille, formant entre eux un si plai-

sant contraste l'un par son excessive

maigreur, l'autre par son incroyable

embonpoint. Après l'établissement de

l'empire, ces promenades devinrent

encore plus curieuses par le costume

de ?nonseigneur et de ses suivants,

tous trois en grand habit français,

l'épée au côté, les cheveux en bourse,

le chapeau sous le bras, sans parler

des croix et des cordons qui chamar-

raient son altesse. C'était mieux

3u'une comédie j car elle se jouait

ans le monde réel. Ce ridicule et

bien d'autres travers qu'on prétait a

Cambacérès, et qu'il suffit d'indiquer,

n'ôtent rieu à la réalité des services

qu'il a rendus a l'état et a une foule

de particuliers qui n'ont pas tous été

ingrats. Approbateur zélé des me-

sures de Napoléon pour relever

les autels, il concourut avec joie

au concordat. Depuis cette épo-
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que , le second consul assistait

avec solennité tous les diman-

ches à la grand'messe a l'église

de Saint - Germain - l'Auxerrois , sa

paroisse; il se piquait d'accomplir

envers son curé tous les devoirs a uii

paroissien zélé et charitable. On dit

même qu'il n'aurait pas été éloigné

du rappel des jésuites 5 mais Bona-

parte ne voulut jamais en enten-

dre parler. Celte tendance k ra-

mener tout ce qui était ancien ex-

posait quelquefois Cambacérès aux

railleries de son jeune collègue (8).

Au mois de janvier 1804
,
quand

Napoléon songea a se faire empe-

reur , ce fut à Cambacérès qu'il

s'en ouvrit le premier 5 et celui-ci

ne manqua pas d'applaudir a un pro-

jet si bien selon son cœur. « Il était

« persuadé, disait-il
,

qu'il y avait

a dans la nation un retour complet

a aux formes de la royauté. » La
dignité perpétuelle d'archi-chance-

lier devait être pour lui un ampledé-

dommageraenl pour la perte du litre

temporaire de second consul avec une

autorité si mal définie. Lorsque le

moment parut arrivé , il ne fut pas

des derniers a voter l'établissement

de l'empire. Quand il fut question

du sacre, en homme des vieilles

traditions , il dit : <« Reims va re-

prendre son ancienne splendeur j »

mais Napoléon avait bien d'autres

pensées j et, quand il les eut révélées

à Cambacérès, celui-ci dit à Fouché

en sortant du cabinet impéria' :« Cet

« homme recommence Charlemagne,

« mais il ne finira pas comme Louis-

(8) On lit dans le Mémorial de Sainle-Iiéline .-

u Vint ensuite Cambaccrès que Napolpon disait

être l'homme des abus, et qui avait an pen-
chant décidé puur l'ancien répuie, tandis que Le-

brun au contraire svait une forte pente au sens

opposé : c'était l'homme des idéalités ; et voilà

les deux contre-poids entre lesquels s'était placé

le premier consul, qu'on appela si plaisamment
dan<: le temps le lien cmalidr .
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« le-Débonnaire. » Au sacre, l'ancien

conseiller a la cour des a^des aurait

voulu, en homme parlementaire, la

présence des pairs 5 mais Napoléon

rejeta encore cet avis : le mot de

pair sonnait mal a son oreille.

Sous l'empire , Cambacérès sembla

avoir reçu de Napoléon la mission de

représenter pour lui. Les cercles

n'avaient jamais lieu aux Tuileries

durant les continuelles absences du

maître , en sorte que toute la

pompe de salon retomba sur l'ar-

ehi-chancelier. Naturellement ami

du faste et de la représentation

,

celui-ci se conforma sans peine

aux désirs de l'empereur. Le
député de l'Hérault avait toujours

afFdClé, même à la Convention, un

maintien digne, et voulait que ses

entours annonçassent la gravité. On
ne paraissait devant lui que dans

toute la sévérité du costume français.

On l'a peint tout entier en lui prêtant

ce mol : ce Devant le monde appelez-

« moi votre altesse , et dans l'inti-

« mité, seulement monseigneur. »

Les soirées de l'archi-chancelier

avaient lieu le mardi et le samedi.

Le samedi était le grand jour : cin-

quante convives s'asseyaient a sa ta-

ble : la salle a manger était vaste et

brillante 5 le dîner somptueux; mais

certaines mesquineries de détail ve-

naient révéler parfois que le repas était

fourni a l'entreprise, a tant par tète.

Le dîner achevé, les convives allaient

prendre le café dansuneautresalle. La
foule des visiteurs arrivait cependant,

et garnissait les trois salons en en-

filade. Après le café , on ouvrait les

battants, et des huissiers la chaîne

d'or au cou annonçaient de porte en

porte Monseigneur. A ce nom cha-

cun se levait, les femmes pour re-

prendre leur fauteuil , sur l'invitation

du prince, les hommes pour ne plus
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se rasseoir, a moins qu'ils ne comp-
tassent parmi les premiers person-

nages de l'empire. Une haie se for-

mait des deux cotés 5 Monseigneur

cheminait au milieu jusqu'au dernier

salon
,

gratifiant l'un d'un regard,

l'autre d'un sourire , celui-ci d'un

geste , celui-là d'une parole. Le
mardi les dîners étaient moins nom-
breux ; il était permis ce jour-la aux

hommes'de quitter leur épée, avant

de se mettre a table. Ceux qui avaient

à parler au prince le pouvaient pen-

djfint le café, sans trop lui déplaire :

il causait alors volontiers. Dès que

huit heures et demie arrivaient, un

valet de chambre entrant dans le

salon disait a haute voix : la voiture

de Monseigneur. Aussitôt le prince

faisait a son cercle une gracieuse ré-

vérence, passait dans sa chambre, et

chacun de partir.On voit par ces détails

qui demanderaienlla plume de Saint-

Simon, que Louis XIV ne tenait pas

plus sévèrement a l'étiquette que

l'ancien député de l'Hérault. Ces

soirées, toujours fortnombreuses, réu-

nissaient les notabilités de la France

et de l'Europe. Les plus hauts fonc-

tionnaires de l'état y venaient assidû-

ment. On savait combien INapoléon

montrait de considération au prince

archi-chancelier : aussi tous les cour-

tisans, depuis les plus humbles jus-

qu'aux plus huppés, se conduisaient

en conséquence. Cambacérès régnait

ainsi à Paris par sa représentation

continuelle : ses soirées avaient lieu

en toute saison ; et il n'allait presque

jamais à la campagne. Napoléon se

reposait sur lui en toute confiance,

pour la marche ordinaire du gouver-

nement. Il avait vu combien il y avait

de connaissances, de bon sens, de

calme, et de raison dans son archi-

chancelier. Econome, rangé, pru-

dent, ennemi des mesures violentes
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et capricieuses, aimant la loi, Cam-

bacérès, en effet, possédait au su-

prême degré ces cjualilésque les des-

potes habiles aiment surtout a ren-

contrer dans leurs premiers subal-

ternes. Entre autres princes de l'Eu-

rope qui venaient régulièrement cha-

que mardi et chaque samedi faire

Leur cour au prince de Parme,
on citait le duc de Mecklembourg-

Slrelilz , frère de la reine de. Prusse.

En dépit de sa dignité toujours un

peu exagérée , Cambacérès dans ses

réceptions se montrait obligeant,

aimable même, quand il oubliait de

faire le prince. Comme chef de la

ma^istralure, il portail dans ses fonc-

lions, avec une conscieuce éclairée,

une bienveillance qui n'avait pas

même besoin d'être provoquée par

les sollicitations. Quand ÎSapoléon

revenait de ses campagnes, la pre-

mière personne qu'il voulait voir

était l'archi-cbancelier. Cambacérès

présidait le conseil d'état en l'ab-

sence de l'empereur; et même, quand

celui-ci devait y venir, il ouvrait la

séanceet entamaitce qu'on appelait le

petit ordre du jour, c'est-a-dire

les affaires d'une importance secon-

daire. Il ne cessa jamais d'avoir la

plus grande part a la discussion des

lois. Quand les commissions du corps

législatif et du tribunat nommés pour

les préparer de concert ne s'enten-

daient point, elles allaient tenir des

séances régulières sous la présidence

de l'archi-chancelier, qui réussissait

toujours a les mettre d'accord. Dans

le conseil privé, sa voix consultative

fui constamment pour les mesures de

modération et de prudence; el , sans

doute , si Napoléon l'eul plus souvent

écoulé , il ne serait pas mort a

Sainte-Hélène. Il faudrait indiquer

une à une toutes les faules qui per-

dirent l'empereur, pow rappeler
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tous les bons conseils inutilement

donnés par l'archi-chancelier. Il n'a-

vait pas approuvé l'arrestalion de

Moreau. ISapoléon dans cette occa-

sion l'écoula avec presque autant

d'impalience que dans l'afiaire du

duc d'Enghien. Il s'opposa à l'injus-

te agression contre l'Espagne. Lors

de la disgrâce de M. de Talleyrand

,

i^ délourna l'empereur de le faire

arrêter; et en cela il rendit, sans

le vouloir , un merveilleux service

k la cause des Bourbons. Plus tard

(en 1811), il approuva fortement le

projet qu'eut un instant INapoléon

de terminer la malheureuse affaire

de la Péninsule ; mais il était trop

tard. En 1809, lorsque l'empereur

lui demanda quel effet avait produit

sur l'opinion le décret par lequel il

avait dépouillé le pape de ses états

,

Cambacérès osa encore lui faire en-

tendre la vérité. Dans le conseil tenu

a propos de l'excommunicalion lan-

cée par Pie YII contre Napoléon
,

l'archi-chancelier fut d'avis d'évi-

ter toute violence , et de se borner

a étouffer l'effet de la bulle , en

prenant toutes les mesures pour em-
pêcher qu'elle ne devînt publique en

France. La conduite de Cambacérès

De fut pas moins louable dans l'af-

faire du divorce : il s'y opposa au

nom de la religion el des devoirs les

plus sacrés
;
puis il s'éleva contre toute

alliance étrangère surtout avec l'Au-

triche : « Voyez, sire , dit-il en ler-

minaot, ce que celte alliance a valu

k votre prédécesseur. » Sincèrement

attaché k Joséphine, il ne voulut

point se charger de lui annoncer

la résolution de son ingrat époux.

a. Laissez-moi , dil-il a l'empereur,

« la missit'u de la consoler dans son

B malheur. » Ici , comme toujours , il

se rendit encore l'eiécuieur ponctuel

de ce qu'il n'ayait pas approuvé.
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Le 15 décembre 1809 , il reçut, eni

sa qualité d'officier de l'état civil

de la famille impériale, le con-

sentement miiluel de Napoléon et de

Joséphine au divorce. Toute la fa-

mille de Napoléon était réunie dans

la salle du trône aux Tuileries. Cette

réunion soleunellese passa tout autre-

ment que ne le porte le procès-verbal

lu au sénat. Il y eut bien des pleurs :

Joséphine se refusa d'abord a signer,

et, lorsque enfin elle j consentit, elle

eut besoin que l'archi-chancelier diri-

geât sa main. Le sénat dut ensuite en

séance extraordinaire prononcer le

divorce sous les rapports civils. « Ce
jour-la, est-il dit dans des mémoires du

temps, le prince archi-chancelier jouit

de toute la plénitude de sa gloire :

car il se montra au-dessus des rois

et des princes de la famille impériale

qui siégeaient confondus parmi !es

simples sénateurs. 51 II reçut d'abord

le serment du prince Eugène, vice-roi

dTtalie, qui entrait pour la première

fois au sénat. Quehjues jours après,

Cambacérès se pourvut a^iprès de

l'officialité diocésaine pour obtenir

la dissolution du mariage religieux

( Foj. BoisLÈVE , LVIII, 405 ). Le
10 février 1810, lorsqu'il fut ques-

tion de choisir uue nouvelle impé-

ratrice , Cambacérès se prouonça

de nouveau contre l'alliance autri-

chienne. Les cardinaux ( P^oy. l'art,

qui suit) s'étant abstenus, par égard

pour le pape, d'assister au maiiage

de l'empereur avec Marie-Louise,

l'archi-chancelier combattit le désir

que manifestait Napoléon de les met-

tre en prison , et obtint qu'ils seraient

simplement exilés. Cependant Napo-
léon marchait a grands pas vers sa

chute. En 1812, après la défection

de la Prusse , Cambacérès lui con-

seilla vainement de faire la paix. Ce
fut alors que le titre de régente fut
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conféré à Marie - Louise
, pendant

l'absence de son époux j en même
temps Cambacérès fut nommé prési-

dent du conseil de régence. En 1813,
k l'époque de l'audacieuse tentative

de Malet {Foy. ce i]om_, t. XXVI)
,

il montra plus de calme et de fer-

meté que certains autres grands fonc-

tionnaires. Bientôt après, quand Na-
poléon éprouva de la part du corps
législatif une résistance inattendue^

Cambacérès se prononça contre les

mesures violentes. « J'ai , dit-il, ma-
nifesté depuis long-temps mon opinion
sur les corps constitués : je persiste a
croire qu'on aurait de la peine a s'en

passer. On eût dû s'y prendre diffé-

remment pour éviter une mésintelli-

gence qui ne peut qu'amener de
grands malheurs, v Cependant les

étrangers cernaient la capitale. Le
conseil de régence eut à discuter s'il

convenait que l'impératrice et le roi

de Rome s'éloignassent. Cambacérès
exprima d'abord un avis contraire

;

mais, Joseph Bonaparleayant montré
une lettre qui ordonnait à l'impéra-
trice et au gouvernement central de
se retirer au-delà de la Loire, il dut
renoncer à son opinion. Après l'abdi-

cation de Napoléon, quand l'impéra-

trice eut été remise entre les mains
des commissaires autrichiens , Cam-
bacérès envoya les 7 et 9 avril son
adhésion aux actes du sénat qui rap-
pelait les Bourbons. Il revint ensuite

k Paris où il vécut très-retiré. Mais
s'il avait eu de grands torts envers les

Bourbons, il se les était sans doute
fait pardonner par de grands et se-

crets services. Il eut, en i8i4

,

d'intimes et mystérieuses liaisons

avec de puissants personnages fort

avant dans la confiance de Louis
XVIII. On peut affirmer que

, dans
cesrelations,lesavanceso'élaient nul-

lement du côté de l'cx-archi-chance-
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lier. On eut, dit-on, un instant la

pensée de l'appeler au ministère; on

lut offrit ensuite la première prési-

dence de la cour de cassation : il'

refusa , regardant ce titre comme
trop au-dessous de ses précédentes

fonctions. Mais on croit qu'il aurait

accepté un ministère. Dans des Mé-
moires où quelques vérités piquantes

se trouvent mêlées à trop de détails

romanesques, on a inséré un mé-

moire en forme de lettre adressé au

roi, en 1814, par Carabacérès,

pour dévoiler à ce prince que le plan

de Bonaparte avait toujours été de

se défaire de tous les Bourbons; et il

rapportait a ce sujet une conversation

qu'il avait eue avec l'empereur peu

de jours après son sacre. Mais nous

ne croyons pas à cet excès de bassesse

{f^oy. FoucHE, auSuppl.). Caraba-

cérès était alors en butte à ce déluge

de libelles et de caricatures qui dans

les premiers mois de la restauration

déversèrent le ridicule et l'injure sur

tous les hommes du gouvernement

impérial ; il eut le bon esprit de ne

pas paraître faire attention à ces

attaques. D'ailleurs il semblait s'ac-

commoder volontiers de cette pre-

mière restauration qui le laissait

jouir en paix de sa fortune et de tous

ceux de ses titres qui ne se ratta-

chaient point a des fonctions politi-

ques. Il avait conservé son entourage

de vieux gourmands sybarites , et

d'Aigrefeuille régnait encore dans la

salle k manger de Aloriseigneur (9).

Ajoutons a la louange de Carabacé-

rès que presque tous ses amis lui

restèrent fidèles, parce que lui-

"même au temps de sa grandeur ne

(9) Le marquis d'AigrefeuiUe , ancien procu-
reur-général à la cour des aides et de la cham-
bre des comptes de Montpellier, s'est fait un
nom par ses goûts gastronomiques. Grimod de
la Rcynière lui a dédié la première année de
son .///nonac/i des gourmand}, A—r.
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les avait point négligés. Il vît avec

chagrin le retour de l'île d'Elbe; il

n'en augurait rien de bon. Il eut

même la franchise de le dire à

Napoléon , lorsque celui-ci , à peine

arrive aux Tuileries, s'empressa de

le faire appeler. Carabacérès ne vint

que sur un ordre réitéré, et fit quel-

ques efforts pour être dispensé de se

lancer de nouveau dans les affaires.

Cependant il reprit le titre d'archi-

chancelier et accepta par intérim le

porte-feuille de la justice ; mais les

fonctions ministérielles furent exer-

cées par le conseiller d'état Boulay
de la Meurlhe , sous le titre de di-

recteur de la correspondance et de

la comptabilité. Carabacérès ne s'in-

stalla pas même a Thôlel du minis-

tère j il ne fit que prêter sa signatu-

re : c'était beaucoup , si l'on en juge

par le caractère violent de la pre-

mière lettre ministérielle adressée

sous son nom à tous les tribunaux de

l'empire. Le 26 mars il présenta au

nom du ministère une adresse a Na-
poléon , où l'on remarque l'expres-

sion des principes libéraux qui de-

vaient présider au nouveau gouverne-

ment. Il est à noter que le même jour

il envoya au congrès de Vienne sa re-

nonciation au titre de duc de Parme.
En qualité d'archi-chancelier, il fit le

recensement général des votes sur

l'acte additionnel aux constitutions

de l'empire
5
puis il en proclama le

résultat dans la pompeuse cérémonie

du charap-de-mai (10). Enfin il pré- •

sida la chambre des pairs avec

autant de sagesse que de gravité

,

sachant éluder à propos les discus-

(10) On parodia le discours d'apparat que pro-
nonça à cette occasion Cainbacéres. On le faisait

parler sur l'air Que Pantin sérail content, at ter-

miner ainsi sa harangue :

Ceux qui seront mécontent:!

Ne seront pas à la noce ;

Ceux qui seront mécontents
Auront des dssagrétnenls.
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sions iuceudiaires(/^. LabedoyÈke,

au Siippl.). Après la journée de Wa-
terloo, quelques pairs impériaux

,

parmi lesquels était un ami intime de

Cdmba.cérès{Fojy.FA^B.zderAudef

au SuppL), entrèrent en pourparlers

avec le baron de La Rochefoucauld,

cir faciliter #e rappel de Louis

Vin. Si, par position, Cambacérès

ne put se prêter a ces ouvertures
,

il en était informé et ne les désap-

prouvait pas. Ije second retour des

Bourbons le lit rentrer dans la re-

traite. Sa conduite modérée dans

les cent jours pouvait lui faire espérer

que son repos serait respecté : il

avait rompu toute relatioa politique

et renoncé k toute représentation

extérieure. Il er. fut autrement. Par

une application inique de la loi d'am -

nistie , il fut banni comme régicide.

Vainement il réclama : Louis XVIIl

n'osa , malgré ses dispositions secrè-

tes, s'opposer a cette fausse applica-

tion de la loi. Cambacérès, hors de

France
,
partagea sa résidence entre

Bruxelles et Amsterdam, se condui-

sant avec beaucoup de circonspec-

tion , évitant même toute relation

avec ses compagnons d'exil , ce qui

a pu l'exposer an reproche d'é-

goïsrae et de dureté. Celte conduite

ne lui fut pas inutile : une décision

royale du 23 mai 1818 le rappela

en France et le rétablit, avec le titre

de duc , dans tous ses droits civils et

politiques. De retour a Paris il vécut

dans la retraite, mais non dans l'aban-

don ; il avait conservé des amis. Il prit

part aux élections de 1820, et vota

ouvertement pour les candidats mi-

nistériels. On lui a même prêté a

cette occasion des paroles assez peu

dignes de sa réserve ordinaire : « Je

« viens joindre mon vote à celui des

« fidèleb amis de la monarchie.»

Déclaration au moins inutile. Ouaol
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au vote ministériel, on doit dire que

cette adhésion au gouvernement de

1820 n'a rien de surprenant de la

part de celui qui avait adhéré à tant

de régimes divers , et qui, après

avoir vécu au milieu des agitations,

ne demandait qu'il fiuir paisiblement

sa carrière. Quelque temps aupara-

vant les tribunaux avaient retenti

d'une contestation entre les créan-

ciers de la succession du feu duc

d'Orléans et le duc Cambacérès , au

sujet de cinquante actions sur les

ranaux que celui-ci avait obtenues à

titre gratuit au temps de sa puis-

sance, et dont il avait été dépossédé

par l'ordonnance de 1816
,
qui pro-

nonçait son bannissement. Dans sa

plaidoirie, M. Tripier, avocat des

créanciers , annonçait qu'il écarte-

rait du procès tous les souvenirs dou-

loureux , relatifs aux événements po-

litiques, et qu'il eu ferait le sacri-

fice, malgré l'utilité dont une partie

de ces événements pourrait être pour

sa cause. « Nous ne devons pas d'ail-

« leurs, dit-il, oublier que M. le

« duc Cambacérès, ayant occupé pen-

« dant beaucoup d'années la seconde

« place de l'état , a rendu de grands

« services , au moins particuliers
,

cf qu'on ne saurait méconnaître. »

Cambacérès gagna son procès. 11

mourut d'apoplexie le 8 mars 1821.

A peine eut-il fermé les yeux que des

commissaires du gouvernement se

présentèrent pour mettre la main sur

ses papiers et recueillir ceux qu'ils

jugeraient être la propriété de l'élat.

Cette prétention donna lieu a une

contestation judiciaire dans laquelle

le gouvernement triompha, maigre

les efforts de M. Dupin l'aîné
,
qui a

publié sur cette affaire un mémoire

fort remarquable. Il est demeuré

évident que des personnages alors

très-élevés ne mirent en avant Tinté-
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rèt public el les droits de l'état

que pour détruire la trace de cer-

taines relations mystérieuses qu'ils

avaient eues avec rancicn membre

du comité de salut public. Les ob-

sèques de Cambacérès eurent lieu a

Saint-Thomas d'Aquin le 12 mars,

avec une pompe vraiment royale
5

les principaux personnages de t'élat

y assistèrent. Il laissait une fortune

immense qu'il partagea entre deux

neveux de son nom (1 1) j sans comp-

ter une infinité de legs pieux et au-

tres qui se montent à des sommes

considérables (1 2). 11 avait commencé

des Mémoires dont les manuscrits

auraient , dit-on , formé six volumes.

On doit regretter que sa famille n'ait

pas encore jugé a propos de publier

ces souvenirs ,
qui, malgré la discré-

tion connue de leur auteur, renfer-

meraient sans doute plus d'une cu-

rieuse révélation. Les travaux de

Cambacérès sur le Code civil sont im-

primés sous ce titre : L Projet du
Code civil présenté au conseil des

cinq-cents.) et Discours préliminai-

re , (1796), in-8° et in-12. II.

Rapport sur le Code civil ^ fait au

nom du comité de législation , le 23

fructidor an II (9 sept. 1794), in-S"^

de 57 pag. III. Résultat des opi-

nions sur l'institution des jurés en

(11) Us sont fils du baron (le Cambacérès, mare-
chal-de-camp, mort le 5 septembre 1826.

(12} L'aîné des neveux de Cambacérès a eu
aSo.ooo fr. de rente sans compter un hôtel et

un mobilier évalués 800,000 francs; le second

a eu 130,000 fr. de rente. Le capital des legs

se monte à plus d'un million. Parmi les léga-

taires se trouvait M. le premier président

Séguier pour 1000 fr. de rente. Cambacérès,
qui avait fondé plusieurs lils à l'hospice de
Marie-Thérèse, a laissé 25o fr. de rente à

chaque paroisse de Paris, et à chaque succur-

sale 160 fr. de rente. La cathédrale de Montpel-
lier, sa ville natale, a eu aussi un legs de 3, 000
francs de rente. Son testament commençait par
ces mots : ^u nom de la scunle Trinité ; il di-clare

vouloir mourir dans la communion de l'église

catholique, au sein de laqnellc il est né ; il y
demande pardon des fautes innombrables qu'il a
commises, sans toutefois en spécifier aucune.

CA.M

matière civile, ili)4 , in-8°. IV.
Rapport et projet de décret sur

les enfants naturels , 1791, iu-8°.

Ersch dans la France lllléraire lui

attribue : Constitution de la répu-

blique française j avec les lois y
relatives^ et suivies de tables chro-

nologiqueset alphabétiques, ildH^

5 vol. in-12 (avec Oudot, conven-

tionnel). Il existe une P^ie (^e Cam-
bacérès , ex- archi- chancelier

,
par

M. A. A*** (Aubriet), Paris, 182-i,

un vol. in-18, avec portrait.

D—R—R.

CAMBACÉRÈS ( Etienhe-

HuBERT de), frère du précédent , car-

dinal , archevêque de Rouen , né à

Montpellier le 11 septembre 1756,
était pourvu d'un canonicat dans celte

ville , et du titre de vicaire-général

d'Alais , lorsque la révolution éclata.

Il ne prit aucune part aux dissensions

publiques , et parvint à les traverser

sans péril. L'élévation de son frère au

second consulat , et bientôt après le

coucordat, furent pour l'abbé de Cam-
bacérès une occasion de monter aux

plus hauts degrés de la hiérarchie ec-

clésiastique. INommé archevêque de

Rouen, en 1802, il fut sacré par le

cardinal légat Caprara,lell avril,

puis , l'année suivante, décoré de la

pourpre romaine, et nommé grand-

cordon delà Légion-d'Honneur. Enfin

en 1805 il fut appelé au sénat. Tant
d'honneurs n'altérèrent point sa mo-
destie; il continua de vivre en bon
prêtre, et administra son diocèse avec

autant de zèle que de sagesse. Dans
un mandement publié en 1806, il

exprimait avec effusion sa reconnais-

sance et son amour pour l'heureux

chef a qui lui et les siens devaient

tant ; mais il ne s'en conduisit pas

moins en digne cardinal, lorsque Na-
poléon commença contre Pie VII une

persécution aussi impolitique qu'elle
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était injuste. Il refusa d'assister au

mariage de Marie-Louise. Il se con-

formait d'ailleurs exactement à l'obli-

gation de résider dans son diocèse
,

ce qui semble indiquer qu'il était peu

courtisan. La restauration de 1814,

à laquelle il adhéra sans hésiter, lui

ôta son titre de sénateur. Pendant

les cent jours il fut nommé pair
;

mais il s'abstint de siéger , et de pa-

raître au champ-de-mai. 11 mourut

à Rouen le 25 octobre 1821. On lai

a reproché la somptuosité de sa ta-

ble j mais ntfus croyons charitable-

ment que les anecdotes qu'on a fait

courir a ce sujet ne sont pas plus

authentiques que la plupart de

celles dont son frère aîné était l'ob-

CAMBERLYX (J.-B.-G.)
naquit à Gand, vers 1760, et y mou-

rut le 15 avril 1833. Il fit d'assez

bonnes études a l'université de Lou-

vain, quoiqu'il ne figure pas dans la

liste de Bax (accusé à tort d'omission

à propos de Beyts). Il était déjà d'un

âge miir lorsqu'il s'exerça pour la

première fois dans la poésie latine.

Le désir d'obtenir quelques-unes de

ces décorations dont les princes sont

rarement avares envers ceux qui les

flattent, lui servit de muse. Après

avoir obtenu, en 1815, le ruban de

la Légion-d'Houneur du roi Louis

XVIIl, relire à Gand, et auquel il

avait offert une espèce de manifeste

légilimiste en dactyles et spondées,

il lut alléché par ce succès, et s'a-

dressa tour a tour au roi et a la reine

des Pays-Bas, au prince et a la prin-

cesse d Orange, au roi de Prusse , au

roi d'Angleterre, au pape Léon XII,

aux princes de Saxe-Weimar, au

prince de Hohenlohe et aux débris

de l'ordre de Malle, mais de toute

cette dépense d'hexamètres il ne re-

cueillit que l'ordre du Phénix, uu
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des moins recherchés de ces hochets

de la vanité, tt, peut-être aussi, celui

du Faucou-Blanc. Ses vers insérés

dans les Anna/es helgiques impri-

mées a Gand (1), el tirés à part,

tantôt in-4°, tantôt iu-S", quelque-

fois avec des figures, ont été recueil-

lis sous le titre de Miscellanea^

Gand, 1828, in 8° de 251 pages.

On y dislingue les poèmes suivants

qui du moins ont un intérêt histo-

rique : I. In cœdem Egmondi.
Le tombeau de cet homme célèbre

ayant été découvert à Sotleghem,

une société
,
présidée par le prince

d'Orange, avait chargé le sculp-

teur Calloigne d'exécuter sa statue

dont le modèle fut exposé au salon

de Gand, en 1820, et gravé au trait

par C. Normand , dans les An-
nales de ce salon, page 16, planche

'^{Voy. EcaioNT, tom. XII). De-
puis que cet article est écrit, l'au-

teur a consigné dans son Histoire

de la Toison d'Or des parlicula-

rités curieuses et inédites sur le pro-

cès des comtes d'Egmont et de

Hornes, et il est parvenu à constater

le lieu de naissance du premier. Les

écrivains le faisaient naitre tantôt à

Bruxelles, tantôt en Gueldre; son

interrogatoire manuscril^qui se trou-

vait entre les mains d'un bibliogra-

phe instruit, M. Leclercqz de Mous,
établit démonstrativemeut qu'il vit

le jour dans un sien chdleau appelé

Lamelh, c'est-a-dire la Hamayde,
dans le Hainaut. Nous relèverons

encore, a cette occasion, une méprise

considérable dans laquelle est tombé

(ij Ce recueil fut commencé sons la direction

d'un réfugié purtugais, le coiiile Carjclido d'Al-

iiieida , qui n'en publia que ks trois premières

livraisons, celles d'oclobre, novembre et décem-

bre 1817. Les Annales pa.-sèrent ensuite en

d'autres mains, et parurent de 1818 à 1824 chez

Uoudin ; elles forment i4 volumes complets,

sauf le dernier dont la sixième livraison n'a

pas va le joui.
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l'auteur du Diclionnairc des ano-

nymes. La plupart des pièces de la

procédure inicnlée aux comtes d"Eg-

mont et de Homes ont été ras-

semblées dans un Supplément à

riiistoire de Strada, Amsterdam,

1729, 2 vol. in-12. J.-F. Fop-

pens , dans une Bibliothèque liis-

torique des Pnys - Bas , conser-

vée en manuscrit a la Bililiolhèque

lie Bourgogne , dit que ce recueil a

clé imprimé a Bruxelles cbez P. Fop-

pens, et qu il a été tiré de papiers

appartenant au conseiller ^Vynants.

Barbier affirme que Téditeur de ce

recueil est Jean Dubois, mais il a

pris le procureur-général du conseil

<les troubles, en 1567, pour 1 éditeur

tPun livre imprimé en 1729. II. Ars
Costeriana ( V. Coster, tom. X),

Camberlvn favorise naturellement les

prétentions d'Harlem que nous avons

suffisamment réfutées et qui
,
plus

lard, ont trouvé uu intrépide cham-

pion dans M. Jacques Roning, com-

mis-greffier au tribunal d'Amsterdam.

Cet homme Instruit avait commencé

oar douter, comme Meerman, mais

ientôt fasciné par un patriotisme

Hialeuleiidu
,

quoique respectable,

Irompé par quelques apparentes dé-

couvertes et séduit surtout par le

plaisir de donner de la consistance à

un paradoxe, il composa en bollan-

dais une dissertation sur l'origine

de Timprimerie, laquelle fut couron-

née à Harlem eu 1816, traduite et

abrégée en français en 18i9, Am-
sterdam, in'8° de YIII et 180 p.

,

avec 7 plancbes. La même année M.

J. Scbeltema, mécontent d'uue as-

sertion des rédacteurs de la Galerie

des contemporains , a l'article de

M. S. Koning, leur adressa une

lettre de VIII et 40 pp. , toujours

dans l'intérêt du prétendu Coster. Ce
inèmc sujet fut encore l'objet d'une

i;
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correspondance publique entre les

deux amis, Koning et Scbeltema

( Vier brieven , etc. , Harlem
,

1823, in-8" de 37 pages). Les

Hollandais se sont trop avancés pour

reculer, et rien de plus inutile que

ce qu'ont dit pour montrer leur er-

reur, MM. F. -A. Ebert, F. Lehne,

J.-F. Licblcnberger, C.-A. Scbaab

et d'autres, puisque, eu 1829, M. le

baron de Westreenen Van Tielland

n'a pas manqué d'adopter le dogme
formulé par M. Koning. M. J.-F.

Llcblenberger ipii, en 1825, adonné

un résumé très-clair de toute la que-

relle (Strasbourg, in-8° de 100
pag. avec plancb.), n'a point parlé

de l'opinion communiquée à l'institut

d'Amsterdam en 1812 ( Voy. Bil-

DERDYK , LVIII , 255). Ce profond

philologue, ce grand poète, traitait

ce sujet sous uu point de vue nouveau,

et ramenait la question à d'autres

termes qu'on ne l'avait fait avant lui.

Il ne trouvait eu effet dans la décou-

verte de l'imprimerie qu'une simple

application ou un nouvel emploi de

l'ancienne écriture encaustique en

lettres d'or et d'argent sur le par-

chemin, de laquelle on s'est servi au

raoyen-âge et avant ce temps-'a, sans

que l'idée s'en soit jamais perdue ou

qu'on ait cessé d'en faire usage. III.

Kyckii immortali genio. L'histoire

littéraire des frères Van £yck doit

être complétée par ce qu'a écrit sur

ce sujet feu L.-A. de Bast ( J^oy.

Bast, LVU, 270). IV. Bukelingii

genio. Ce morceau est consacré k

l'art d'encaquerle hareng, découvert,

suivant l'opmion commune, par Beuc-

kels ( y oy. ce nom, tom. IV) , au-

quel cependant M. Noël de la Mo-
rinière a contesté cette gloire, ce qui

donna lieu a une vive polémique en-

tre lui et M. Raepsael, dans les An-
nales belgiques (avril, 1818, p.
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380; décembre 1818, p. 423; août

1819, p. 99, ib., 116), polémique

dont se railla le spirituel Hoffmann,

quoique le sujet ne mérilât point le

ridicule. M. Befpain a acquis ré-

cemment la preuve que Tari d'enca-

quer le hareng ( ou peut-être sim-

plement de le saler, ce qui est bien

différent) était connu a Osiendc au-

lérieuremeat a Beuckelz. On peut

consulter aussi le 3Iessager des

sciences et des arts^ livraisons 9 et

10 du 6^ vol., p. 411. Depuis que

Caraberlyn était revêtu des insi-

gnes de la Légioa-d'Houueur , il

prenait le titre de chevalier d'A-
mougies. Ce bon et excellent homme,
qui n'avait que cette faiblesse , ne

pouvait pardonner au roi des Pays-

Bas de ne lui avoir pas accordé la

croix du Llon-Belglque, et de l'avoir

laissé simple juge du tribunal de pre-

mière instance à Gand ; aussi, mal-

gré ses innocentes adulations prodi-

guées a la maison de Nassau , ne vit-

il pas sans plaisir la révolution de

1830, dont il n'obtint cependant ni

place ni décoration. Les journaux

hollandais ont fait plus d'une fols

l'éloge de sa versification latine que

la critique moderne trouverait cer-

tainement trop mythologique, si elle

daignait s'en occuper. R—F—c.

CAMBÏAGI (Joachim), hls-

lorien, né en Toscane en 1740,
entra dès sa première Jeunesse dans

la carrière ecclésiastique à Ia(|uelle il

renonça plus lard. Il avait profilé de

son séjour a Florence pour acquérir

des connaissances fort étendues , et il

s'y était marié très-avantageusement.

11 s'associa ensuite avec Gaetano Cam-
biagi , célèbre imprimeur florentin

,

pour la publlcalion des ouvrages les

plus estimés de la liltéralure italien-

ne. A cette époque l'opinion publi-

que en Italie était vivement préoccu-
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pée de l'insurrection de l'île de Corse;

et plusieurs personnes
,
par sympa-

thie ou par intérêt . secondaient les

insurgés dans leur entreprise. Cam-
blagi fut du nombre de ceux.qui ré-

pandirent les manifestes de la nation

corse contre les Génois, et qui entre-

tinrent des relations suivies tant avec

le général Paoll qu'avec les chefs

de l'insurrection, qui se trouvaient

alors momentanément en Toscane.

Il est donc a présumer que c'est à

celte circonstance que nous sommes

redevables de l'Histoire de Corse
,

publiée par Cambingl a Florence dans

les années 1770-74, 4 vol. in-4°.

Cependant nous sommes obligés d'a-

vouer qu'il n'a guère mis a profit les

ressources qu'il avait a sa disposition
,

car son ouvrage est écrit sans verve ,

sans ordre , sans insendile 5 et il est

lout-a-falt dépourvu de critique et

de philosophie , rempli de détails cr-

ronnés et minutieux qui tiennent

la place d'événements iraporlanls,

que l'auteur a passés sous silence.

Le seul mérite, a noire avis, qui

distingue cette histoire esl d'y avoir

Inséré une foule de documents et de

pièces justificatives du plus grand

intérêt
,

qu'on chercherait en vain

ailleurs et qui jettent un grand jour

sur. les faits contemporains. Cet

ouvrage donna lieu à des criti-

ques aussi justes que sévères, sur-

tout de la part des Corses éclaires

qui trouvaient que Cambiagl , eu

abrégeant la narration de leur histo-

rien national Filipplnl, lui avait ôlé

son caractère de naïveté 5 et qu'en

rapportant les événements récents
,

il s'était écarté de la vérité, altérée

par les récits d'hommes passionnés

qui y avalent pris part. Ces observa-

tions obtinrent un plein succès au-

près de Cambiagl qui s'empressa de

réunir Ions les mémoires inédits, re-
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latifs à rhîsloirc de Corse , et re-

cueillit une foule de matériaux
,
pour

refaire son livre sur un plan mieux

conçu , où le style se serait élevé a

la hauteur du sujet qu'il voulait trai-

ter. Mais une mort prématurée l'em-

pècha de donner suilc a ce lonahle des-

sein. Avec son Histoire de Corse
,

Gambiagi mit au jour le premier vo-

lume d'une Histoire de Sardaigne
,

Florence, 1775, in-A". Ce volume,

le seul qui ait paru, s'étend depuis la

conquête de cette île par les Romains
jusqu'à l'année 1457. Cette produc-

tion n'est guère meilleure que la

première. C'est une compilalion dé-

pourvue d'intérêt et de mérite , et

bien digne de l'oubli auquel elle est

depuis long-temps condamnée. Cam-

biagi avait un cœur excellent. Aussi

généreux qu'obligeant , il .s'était dé-

claré le protecteur et l'ami des réfu-

giés corses, et il les aidait de ses con-

seils et de sa bourse. Il a souvent élevé

la voix pour défendre, contre les vexa-

tions de quelques agents subalternes

du gouvernement toscan, ces victimes

d'une cause aussi noble que malheu-

reuse. H mourut à Florence au com-

mencement de ce siècle. G—Ry.

CAMBOI (Joseph), compo-

siteur de musique, naquit à Livourne

vers 1740. Après avoir étudié* son

art a Bologne sous le célèbre père

Mailini, il alla se perfectionner à

Naples où il donna ses premiers es-

sais. H y devint amoureux d'une

jeune personne qu'il enleva avec l'in-

tention de l'épouser; mais, s'étant

embarqué avec elle pour la France,

il fut pris par des pirates qui l'al-

tacbèrent au mal , violèrent en sa

présence sa maîtresse qu'il avait

respectée , et les conduisirent sur

les côtes de Barbarie où il fui sé-

pare d'elle. Devenu libre par ra-

chat ou par évasion, il voyagea en
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Italie , m Allemagne , vint se fixer à

Paris vers 1770 , el y acfiuit bientôt

la réputnlion de l'un des plus habiles

violonistes de l'époque, el de compo-
siteur non moins agréable que fécond

pour la musique inslrumenlale. Il

donna aussi une idée avantageuse de

son talent pour la musique religieuse

par des oratorios et des motets, qui

furent exécutés au concert spirituel el

au concert des amateurs, entre autres,

en 1774, l'oratorio du Sacrifice

d'Abraham, dont il avait aussi com-

posé les paroles ; en 1 775, l'oratorio

aeJoad, et un Miserere a grands

chœurs. Enhardi par ces succès

Cambini voulut s'essayer dans la

composition dramaiique et remit en

musique un ancien opéra , les Ro-
mans , composé des actes la Ber-
gerie ^ la Chevalerie et la Fée-

rie; mais cet ouvrage fioid et insi-

pide inspira mal sa muse lyrique, el

la pièce jouée a l'Opéra, en 1776, n'y

obtint que quatre représentations.

Cambini fit aussi pour ce théâtre des

airs nouveaux dans les Fêtes Véni-

tiennes , et composa trois grands

opéras : Alcméon, Alcidas
,
pré-

sentés en 1789 et non reçus, et

Armide
,

qu'il n'osa pas risquer

après celle de Gluck. Il ne fut pas

plus heureux au Théâlre-Ilalien où il

donna, en 1779, B.ose d'amour et

Carloman , drame lyrique en trois

actes, paroles de Dubreuil, dont le

style bizarrement gaulois ifuisit au

succès de la musique. Cet ouvrage ne

réussit guère mieux à sa reprise en

1789. Cambini découragé se borna

pendant quelques années k publier des

œuvres de musique inslrumenlale.

Ses Symjdionies cl surtout ses Qua-

tuors concertants, d'un chant aimable

el d'une facture correcte, furent très-

goûtés dans un temps où les chefs-

d'œuvre d'Haydn étaient K peine
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connus en France, et où les ouvrages

de Pleyel , son élève , n'avaient pas

encore paru. Lors de l'établissement

du théâlre des Petits -Comédiens du

comte de Beaujolais, en 1785, Cam-
Lini fut cliargé d'examiner les par-

titions des opéras présentés , ainsi

que les sujets qui se proposeraient

comme chanteurs ou musiciens, et il

remplit les mêmes fonctions au tliéà-

Ire Louvois où il suivit, en 1791
,

J'enlrepreneur de celui de Beaujolais

qui venait de tomber. Cambini donna

à ces deux spectacles plusieurs opéras

dont la plupart furent très-applaudis

et restèrent au courant du répertoire :

la Croisée, en deux actes, 1785
5

les Fourberies de Matlmrin , en

un acte , 1786 j Çora , ou la Pré-

tresse du soleil , en trois actes
,
pa-

roles de Gabiot, 1787, reprise en

1790; Adèle et Edwin^ en trois

actes, 1789; les deux Frères^ ou

la Revanche , en trois actes, paro-

les de Dubuisson , 1790; ISan-

thilde et Dagobert, en trois actes,

paroles de Piis , 1791 , opéra dont

la musique expressive et savante

réussit beaucoup; enfin, en 1793,
les trois Gascons , en un acte

,

dont Carabin! avait fait les paroles

et la musique. La faillite du tliéàlre

Louvois, Tannée suivante , le laissa

dans l'embarras, et sa gourmandise,

sa voracité auraient promplement

épuisé sa bourse , si le riche four-

nisseur Armand Séguin [f^oy, ce

nom , au Supp.) ne fût venu a son

secours. Pour ne pas humilier Cam-
bini , il le chargea de diriger les con-

certs qu'il donnait chez lui , de com-
poser uue partie de la musique qu'on

y exécutait, quatuors, quintettes,

symphonies, etc.; et il lui allouait

pour cela un traitement annuel de

trois ou quatre mille francs. Cette

ressource ayant manqué h Cambini
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au bout de quelques années , il tomba

dans le dénuement le plus absolu.

Quoique d'un caractère sérieux , il

avait de l'esprit, il était aimable en

société et prévenant avec les person-

nes qui lui plaisaient, surtout avec

celles qui lui prêtaient de l'argent;

mais , ses demandes devenant fré-

quentes et importunes , il se vit

fermer toutes les portes. Comme il

avait le travail faêile et l'imagiualiou

féconde, il se soutint encore eu com-

posant un grand nombre d'oeuvres mu-

sicales dans tous les genres (même des

contre-danses), publiées sous le nom

des musiciens qui les lui payaient

,

et dont il imitait parfaitement le

style et la manière. On a dit qu'il fut

réduit a se faire recevoir comme bo?i

pauvre a Bicêtre , où il portait l'ha-

bit de la maison ,
quoiqu'il enseignât

la musique aux détenus ; mais rien

ne prouve qu'il ait été admis et qu'il

soit mort à Bicêlre ; les registres

n'en font aucune mention. Suivant une

autre version, des chagrins domesti-

ques, occasioiiés par un mariage avec

une femme beaucoup plus jeune que

lui, rendirent sa vieillesse aussi mal-

heureuse queravait été sa jeunesse. Il

se relira en Hollande, vers 1810, et

il n'existait plus en 1818. On ignore

la date et le lieu de sa mort; et l'on

présume qu'elle n'a pas été natu-

relle. Cambini a publié : une Mé-
thode de violon, une de flûte, une

de flageolet 5
cinq douzaines de

symphonies, douze douzaines de

(juatuors concertants, pour violons,

alto et basse; plusieurs œuvres de

trios y de duos . tant pour le violon

que pour piano, flûte et violoncelle;

divers solfèges d'une difficulté gra-

duelle
,
pour l'exercice du phrasé, du

style et de l'expression , avec des re-

marques et une Lasse chiffrée. On lui

attribue aussi un Traité de compo-
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iillon qui peul-êlre est reslé ma-
nuscrit. Enfin il a publié dans la

Gazette musicale de Leipzig , an-

née 1804 , un article sur la musi-

que instrumentale en quatuor, et

dans tAlmanach des Muses de

180G uue assez longue pièce de vers

adressée à M. Lesueur, pour le féli-

citer sur le succès de son opéra

iVOssian, ou les Bardes. C'est de

Cambini qu'est ce distique sur Haydn
{Voy. ce nom, toin. XIX), dont

il fut l'élève en Allemagne , et dont

il a fait connaître et apprécier la

musique en France :

Il marche toujours seul, sa musc a su tout peindre;
IS'imilez pas , créez, vous qui voulez l'atteimlrc.

A—T.

CAMBLETTE,rol de Lydie,

appelé Camblite T^d.x^\c. deDamas,
Cambusis par Euslhate, et Cambetc
par Elieu , régnait k uue époque re-

culée dans la nuit des premiers temps

historiques. Xanlhus et les écrivains

qu on vient de citer racontent que

ce prince était tourmenté d'une faim

si horrible, qu'une nuit, eu dor-

mant, il dévora la reine sa femme.

Surpris k son réveil de ne plus trou-

ver de la princesse adorée qu'un bras,

triste reste épargné par sa voracité
,

il saisit son épée, courut a la place

jjubliqne, apostropha les Dieux, et

se donna la mort en présence de ses

sujets, qui furent peu touchés sans

doute de la lin tragique de ce roi

anthropophage. Et c'est ainsi qu'au-

trefois on écrivait l'histoire.' Un roi

qui mange, en dormant, tout un

corps de femme, moins un bras,

dans un seul repas uoclurue; et une

femme qui, mordue, mâchée, ava-

lée, ne dit rien, et ne jette pas des

cris k éveiller le mari qui , sans le

vouloir, la dévorait! [T'oy. les Re-
cherches sur les rofs de Lydie, par

l'ahbé Sévin , dans les Mémoires de
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l'académie des belles lettres, tora.

V, p. 244.) V—VE.

CAMBON (Joseph), conven-

tionnel , né le 1 7 juin il'jd k Mont-

pellier , V exerçait la profession de

négociant lorsque la révolution éclata.

En sa (jualité de prolestant, il ap-

plaudit aux doctrines qui préludaient

par proclamer la liberté de tous les

cultes. Son zèle pour le nouvel or-

dre de choses le fit nommer officier

municipal en 1790, et un peu plus

tard député a l'assemblée législative

par le département de l'Hérault,

C'était un homme a vues courtes,

travailleur, probe, infatigable cl

ennuyeux ^>arleur, au demeurant te-

nant pour article de foi qu'il était un

aigle en finances. Il faut dire que,

si quelques personnes eurent la bon-

homniie de l'en croire sur parole,

d'autres au contraire imaginèrent de

remplacer les expressions vulgaires^

ruiner, dilapider, bouleverser, par le

mot de camboniser les finances. La
juste appréciation des talents de Cam-
bou se trouverait entre ces extrêmes.

Ni les connaissances ni la capacité

ne lui ir.anquaient : mais d'une part

il avait du narcotique dans sa voix

solennelle et son accent méridional
;

de l'autre la république avait besoin de

trop d'argent pour suivre les sages

conseils de Cambon , et Cambon ne

pouvait pas donner a la république

l'argent qu'il lui fallait pour vaincre

les obstacles que de toutes parts on

opposait au rapide monnayage des

ressources nationales, pour prendre

et punir les dilapidaleurs , créer et

aviver la confiance cjui décuple la

puissance pécuniaire. Les funestes

résultats des mesures financières dt-

la révolution ne doivent donc, sous

aucun rappoit, cire imputés k Cam-
bon, auquel on dut au contraire

quelques heureuses précautions, quel-
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ques idées ingénienscs pour régulari-

ser et contrôler les dépenses, et qui

enfin s'est acquis au iilrc immorlel

par le rapport à la suite duquel fut

décrété le grand livre de la dette

publique. A peine rendu h l'assem-

blée législative (1791), Cambou y
fut cbargé d'un rapport sur une de-

mande de fonds et sur l'état des

caisses de l'extraordinaire et de la

trésorerie. Les connaissances dont

il fit parade à celte occasion, l'en-

thousiasme qu'il témoigna pour la

cause de la révolution en rejetant sur

la lenteur de la fabrication des as-

signats les lenieurs qu'éprouvaient les

dépenses publiques , les détails qu'il

donna sur l'insurreclion arrivée a

Montpellier à l'occasion du culte,

et plus encore son vole pour faire

pajer une partie de l'arriéré par les

anciens receveurs , attirèrent assez

vite sur lui les regards de l'assemblée,

où n'existaient pas de capacités finan-

cières. Il usa de cotte influence pour

faire décréter que la nouvelle émis-

sion de trois cenls millions d'assignats

Jic s'opérerait que successivement, a

meaure des besoins, et pour empê-
cher que la caisse de l'extraordinaire,

sous quelque prétexte que ce fût, ne

dérobât l'examen de ses comptes au

contrôle de la représentation natio-

nale. C'est dans le même but que

quelque temps après il fit décréter

que les minisires présenteraient l'a-

perçu de leurs dépenses pour 1792-
puis, que tout secrétaire d'étal en

<!éposant le porte-feuille serait tenu

de rendre compte au corps législatif.

Cambon avait proposé de convoquer
la liaute-cour catiouale par suite des

troubles élevés h Caeu ; à propos
du curé réfraclaire Buel , il s'était

plaint des avantages qu'il prétendait

être accordés aux prêtres réfrac-

taires sur le clergé constiluîinnel ;
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puis , revenant aux mesures financiè-

res , il présenta un projet sur la

fabrication du papier nécessaire "a

une émission d'assignats , et se pro-

nonça pour que l'émission fût bor-

née a cent millions: ce qui fut dé-

crété le 5 janvier 1792. Quelques

Jours auparavant , il s'était exprimé

avec véhémence contre l'élévation de

Luckueret de Rochambeau a la di-

gnité de maréchal de France. Il se con-

tenta de faire quelques observations

sur le décret relatif ans propriétaires

d'offices. 11 fut ensuite chargé du

rapport sur les créances particulières

aux étals de Languedoc et de Pro-

vence et, quelque temps après, il

provoqua un décret en faveur de leurs

créanciers. Le 28 janvier, la dénon-

ciation de Diicos sur une pièce éta-

blissant un paiement fait a la trésore-

rie au colonel-général des Suisses et

Grisons (c'était le comte d'Artois,

alors émigré) lui suggéra des ob-

servations très-acerbes j et , le 2

février , il vola des représentations

au roi contre le ministre de la

marine Bertraad-jMollc\i'lc. Il fit

mander aussi le ministre Cahier-

Gerville pour rendre compte des

troubles ieli<rieux. Bazire ayant dc-

juandé que tous les biens des émigrés

fussent déclarés propriétés natio-

nales, il le seconda de tout son pou-

voir, et leurs efforts réunis emportè-

rent le décret gros d'une nouvelle et

copieuse émission d'assignats. Cam-
bon lut ensuite un rapport pour le

renouvellement par quinzaine des

commissaires de la trésorerie 5
il

proposa et fit adopter un projet sur

les saisies réelles j défendit les so-

ciétés populaires attaquées par les

partisans de la cour , développa des

vues sur les contributions foncière et

mobilière de 1791 et 92, provoqua

un travail sur les secours a donner
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aux panvrcs, et lît proroger le paie-

ment des intérêls dus pour les em-
prunls des pays d'étals. Rappelé , h

l'occasion de l'assassinat du maire
d'Etampes

, à son antipatlne contre

les royalistes, il déblatéra contre

l'altiliide du pouvoir exécutif, avant

,

pendant et après ce mouvement,
et l'accusa de faiblesse ou de con-
nivence

5
il déclara que le ministre

Bertrand-Molleville à qui Louis XVI
conservait sa confiance avait perdu
celle de la nation. Son opinion sur les

troubles des colonies ne fut pas moins
noslile. Cependant les finances ne

tardèrent pas à captiver derechef

toute son attention. Il se prononça

formellement contre la caisse de

Potin-Vauvineiix, dans les billets de

laquelle il voyait une concurrence fa-

tale pour les valeurs nationales
5 et fit

accorder des avances aux maisons de

secours de Paris. L'optimisme finan-

cier de Cambon k celle époque était

à toute épreuve. On lui demandait

s'il y avait des fonds en caisse pour
la défense des frontières : il répon-
dait que oui. On le chargeait d'un

tableau général de la dette : il éta-

blissait que la valeur des biens natio-

naux couvrait la masse des assignats

en circulation et la délie exio;ible ;
•11/ • 1
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il demontrail que les finances avaient

éprouvé de FaméHoralion ; il regar-

dait le remboursement de la dette

non seulement comme possible, mais

comme prochain, et appuyait ses as-

sertions d'un étal général comparatif

de celle-ci d'une pari, des ressources

nationales de l'autre ; enfin il fermait

la bouche aux amis de la paix en ré-

pétant qu'il y avait plus d'argent

qu'il n'en fallait pour faire la guerre.

Ces belles paroles n'empêchèrent pas

que, peu de temps après, il ne pro-

posât on n'appuyât toutes les réduc-

tions imaginables.il adopta la mesure
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de la suppression du remlDOursement,

mais en demandant qu'on fît tomber

cette suppression uniquement sur les

gros créanciers. Il soutint 1res- for-

tement la suppression du traitement

accordé jadis aux frères de Louis

XVI, qui, dit-il , avaient
,
par le fait

de leur émigration
,
perdu leur tilre

de princes français , et n'avaient au-

cun droit h recevoir un salaire de la

nation qu'ils voulaient combattre.

Le 14 juin, après avoir fait décréter

une émission de trente millions d as-

signats, il obtint que les appointe-

ments des ministres seraient réduits

a la somme vraiment républicaine

de trente mille francs. En juillet , il

demanda l'examen des comptes des

ministres, et voulut que l'état des ar-

mées, présenté par Aubert-Dubayet,

fût signé par le ministre de la guerre.

Il s'éleva contrela conduite de Rœde-

rer ,
procureur-syndic du départe-

ment de Paris. Pétion ayant été

suspendu de ses fonctions, il fit arrê-

ter que le pouvoir exécutif statuerait

au plus tôt sur cette affaire, et an-

nonça que des mandats d'arrêt al-

laient être décernés contre trente

membres de la représentation nationa-

le. C'est entre cette dénonciation

boslile h la cour et la demande que

le général Monlesquiou s'expliquât

sur son refus de renforcer l'armée

du Rhin, que tombe le vote de Cam-

bon en faveur des secours "a don-

ner aux Cent-Suisses de la garde du

roi. A la fin de juillet il obtint des

mesures contre les administrations

néfrlicrcntes , signala le mauvais état

des frontières, proposa de conver-

tir les statues des Tyrans en ca-

nons pour la défense de la patrie.

Cependant le 10 août approchait.

Dès le 4, une section. de Paris vint

présenter k l'assemblée législative

une adresse dans laquelle elle décla-
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ralt qu'elle ue reconnaissait plus le

roi. Soil hypocrisie, soit ignorance

de ce qui se préparait pour ainsi dire

bautement, Cainbon resta long-temps

à la tribune pour prouver syllogisti-

quement quelle impol:titjue il y au-

rait îl recevoir une pareille adresse
,

et il demanda que la commission des

douze rédigeât une proclamation du

corps législatif au peuple , afin de

l'éclairer sur les vrais principes
,

et sur les intrigues qui le poussaient

a sa ruine. De même , lorsque
,

cédant aux menaces des sections

armées qui allaient envahir les Tui-

leries et briser la royauté , Louis

XVI se réfugia dans rassemblée
,

Cambon prit toutes les précautions

que commandait l'humanité pour pré-

server des insultes populaires la vie

du roi et de sa famille. Est-ce pour

demander en quelque sorte pardon de

cette pitié si juste pour le malheur et

de l'hommage que quelques jours

plus tôt il avait rendu a la nécessité

de Tordre, qu'il fit priver de leurs

traitements les ecclésiastiques qui

ne prêteraient point serment de fidé-

lité a la nation, et les religieux des

deux sexes (|ul refuseraient de se ma-
rier? Ces actes furenlle prélude d'un

grand nombre d'autres qui conlri-

huèrent plus encore à montrer que

Cambon partageait ou feignait de

partager la déplorable effervescence

des esprits. Toutefois il ne fut ni le

complice ni l'apologiste des affreuses

journées de septembre. Le 1 5 août, il

vint annoncer que les pièces par lui

saisies aux Tuileries prouvaient les

intelligences de Louis XVI avec l'ar-

mée prussienne, avec le parti contre-

révolutionnaire
j et, sur ses asser-

tions, un décret ordonna qu'il serait

fait a l'assemblée un rapport sur tou-

tes ces pièces. Cambon provoqua en-

suite le décret concernant la vente

CAM «7

des diamants et bijoux de la cou-

ronne ; il fut chargé de vérifier

l'état des caisses d'Amelot et Le-

coulleux-Lanoraye 5 il proposa la

Guiane comme lieu de déportation

pour les ecclésiastiques insermentés
j

et fit décréter d'accusation les ex-mi-

nistres Lajard , De Grave , Nar-

bonnej enfin il présenta de très-vives

observations contre un compte, rendu

par Clavière, de l'emploi de deux

millions en secours. Au milieu de

toutes les passions haineuses, Cam-

bon se montra moins âpre que d'au-

tres en proposant de passer a l'ordre

du jour sur la prosiosilion d inter-

dire les communications entre les

membres de la famille royale; et

plus ami d'un gouvernement régulier

en réclamant . bien vainement il est

vrai , contre l'arbitraire et l'illé-

galité de la commune de Paris, en

faisant mander k la barre le com-

missaire Delaunay et les autorités

municipales de Paris. Ainsi finirent

ses travaux a l'assemblée législative.

Il la présida le jour où elle devait

se dissoudre
,
puis il prit rang dans

la Convention où Penvoyait sa réé-

lection par le département de l'Hé-

rault. Le 23 septembre, il présenta

un rapport sur les finances, déclara

qu'il fallait de nouvelles ressources

,

vu que presque tous les produits

des contributions étaient retenus

dans les départements pour faire face

h des dépenses urgentes , et il ne

balança pas a proposer de nouvelles

émissions d'assignats, puisque l'érai-

gralion augmentait continuellement

la masse des gages offerts aux créan-

ciers de l'état. Sentant que ce gage

devenait illusoire si les biens des émi-

grés ne se vendaient pas, il fit ren-

dre un décret ordonnant d'en accé-

lérer la vente. Il réussit moins lors-

qu'il se remit a dénoncer les excès et
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les usurpations de la commune , cl k

signaler des placards incendiaires si-

gnés Marat , comme subversifs de

tout ordre et fuucstes à la cause

publique. Ayant ensuite rapporte

des traits de corruption relatifs a

quelques députés de l'assemblée lé-

gislative, il fit admettre que Ton con-

serverait les pièces comptables
,

même après liquidation, et il fut eu-

joint aux iniuistres de rendre compte

de leurs dépenses secrètes. Il fit

eusuile supprimer lesassignals h l'ef-

figie du roi, décréter que tout dépo-

sitaire de biens ou effets appartenant

a des éraiûfrés serait tenu de les re-

mettre h la nation , sous peine de

mort, et adopter uu impôt extraor-

dinaire sur les riches ; la création de

petits assignats suivit de près. Un
autre moyen de finances que la vic-

toire seule pouvait encore mettre à

exécution, ce fut celui d'assimiler aux

biens nationaux et d'affecter eu con-

séquence au paiement de la délie, les

biens des princes, des nobles et des

prêtres dans les pays ennemis. Les

exactions dont chaque jeur vovait

s'augmenter le scandale, dans l'admi-

Distr;iliou des vivres, eurent aussi en

lui uu antagoniste formidable. Four-

nisseurs , commissaires, généraux,

ministres, il attaqua tout ce qu'il re-

gardait comme dilapidateur des de-

niers publics avec la fougue méridio-

nale de son caractère. Ainsi , taudis

qu'il faisait accueillir les traites tirées

par l'ordonnateur de St-Domingue sur

la trésorerie, destiner des fonds a

l'achat de blés chez l'étranger, et

remplacer le déficit des contributions

par un versement d'assignats il dé-

nonçait, a chaque instant des dé-

prédations et en sollicitait la répres-

sion
j il faisait interdire aux admi-

mslralions la faculté de diriger des

fonds publics, demandait que l'on
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arrêtât Vincent et lîenjaraîn-Jacob

,

remplaçait Dufresue - Saint -Léon
,

accusait de marchés frauduleux Ma-

réchal , Malus, d'Espagnac et Ser-

van , obtenait des commissaires pour

vérifier le service et la comptabilité

de Uuraouriez, qui non seulement

ne restait plus maître de passer des

marchés à son gré , mais voyait an-

nuler tous ceux (|u'il venait de si-

gner. Cambon décidait encore la

Convention a élendre ses mesures de

précautions aux autres armées, com-

battait le projet de subroger le mi-

nistre de rinlérieur aux marchés

passés en Italie par li commune de

Marseille, et appuyait de toutes ses

forces le projet, enfin admis (15
décembre 1792), de charger un co-

mité de tous les achats. On évitait

ainsi d'avoir a traiter avec une multi-

tude de fournisseurs isolés , chacun

traitant k des prix différents et tous

visant a des gains dont la somme
devenait effrayante. Dumouriez qua-

lifia ces mesures d'absurdes et im-

possibles , et par ses lettres au minis-

tre Pache refusa d'obéir. Il s'ensuivit

à la Convention des sorties très-vi-

ves contre Dumouriez. Cambon ré-

futa les impérieuses objections du gé-

néral, et fut également applaudi des

Girondins et de la montagne. Il s'en

fallait pourtant qu'il eût péremptoire-

ment répondu k l'objeclinn principale

de Dumouriez , la difiicuUé d'intéres-

ser le peuple belge au système des

assignats , si les fournilures , en trai-"

tant sur les lieux , ne donnaient oc-

casion a des transactions avec des

fournisseurs belges. Aux yeux de

Cambon il n'était nullement besoin

d'user d'adresse et de subterfuge pour

introduire en Belgique la nouvelle

monnaie de la république française
j

il fallait la faire accepter d'auto-

rité. Lpî Belles devaient avoir de
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la révolution les charges en même
temps que les bénéfices, les assignats

en mêine temps que la liberté. Au
milieu de cette lutte à mort contre

les coucussiounaires, Cambon avait

trouvé le temps de faire ordonner

par une commission l'examen des pa-

piers trouvés dans l'armoire de ter

aux Tuileries , et de conseiller l'os-

tracisme contre tout citoyen qui

deviendrait suspect a la république.

Deiix autres décrets , l'un qui cen-

tralisait la recette des douanes,

l'autre qui réunissait la caisse de

l'extraordinaire a la trésorerie , fu-

rent encore votés sous l'influen-

ce et à la demande de Cambon. Dans

le procès de Louis XVI , il vota la

mort sans appel , sans sursis, et quel-

ques jours après il requit la compa-

rution du démissionnaire Kersaint

a la barre de l'assemblée
,
pour qu'il

eut à taire connaître les auteurs des

massacres de septembre qui sié-

geaient , avait-il dit, dans la Con-

vention. Les 3 et 4 février, a la

suite d'un rapport sur la situation

générale des finances, il demanda
la création de quatre-vingt millions

d'assignats. Il est vrai qu'il venait

de provoquer la réunion du comté

de Nice, que déjà il comptait sur

celle de la Belgique, et que, non

sans quelque raison, il eu attendait de

grands produits. Quoique démagogue

exalté, Cambon b'éleva contre l'orga-

nisation du tribunal révolutionnaire,

qu'il dépeignit comme despotique et

dangereuse, et il réclama l'interven-

tion des jurés; puis, comme pour

faire amende honorable aux plus

exaltés des montagnards en imitant

leur exagération , il demanda que

toute espèce de correspondance fût

interdite avec les puissances qui fai-

saient la guerre à la république.

Cepeudanl le décret du 25 décembre
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avait porté ses fruits : Dumonriez
gêné de plus eu plus par les limites

apposées à son pouvoir et aux gaspil-

lages de ses fournisseurs, attribua

les dispositions peu favorables des

Belges aux mesures que Cambon
avait fait prendre relativement aux

pays conquis, et quelques jours après,

lors de sa détection , il accusa nomi-
nativement le financier de la Conven-
tion. Ce dernier n'eut point de peine

a se disculper, et à démontrer que

depuis long- temps Dumonriez mé-
ditait le plan qu'il venait de réaliser.

Deux jours auparavant , il avait eu k

s'expliquer sur une interpellation de
Danton relative h 300,000 francs

dont le compte n'était pas rendu
,

et il avait déclaré, sans autres dé-

tails
,
que l'emploi de cette somme

avait été nécessaire pour l'exécution

du décret concernant la Belgique.

Préoccupé de tous les dangers de

ce moment de crise, il fit encore

autoriser les commissaires en Corse

a s'assurer de la personne de Paoli.

La récompense de tant d'énergie

et d'activité fut sa nomination au

comité de salut public. Cambon était

a l'apogée de son crédit et de sa

gloire : il en usa pour faire donner lu

porte-feuille de la marine h Dalba-
rède en remplacement de Monge. Il

requit ensuite la recherche des au-

teurs de l'incendie du port de Lo-
rient, tonna contre l'incursion faite

sur le territoire français pnr des baji-

dits échappés des prisons d'Espagne

joints à des émigrés, et communiqua
les mesures arrêtées contre les re-

belles àl'houars et k Poitiers. C'est

ainsi qu'en lévrier il avait dénoncé

l'admlnislration du Var comme dis-

posant des fonds publics pour armer

un bataillon contre Paris. Il adopta

très-chaudement, mais en vain, la

proposition d'astreindre tous les dé-
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fmtés à faire imprimer l'état dé leur

orlunc. Le leudcmain , il vola uu

emprunt d'un milliard en assignais

,

et Iraca , ce dont alors on ne s'occu-

pail plus (juc pour la lorme, un plan

de remboursement. La lulle des Gi-

rondins et de la montagne allait enfin

se décider. Dans celte nouvelle phase

de la révolution, Cambon montra

de l'incer tilude et des tergiversations.

Lors de la séance du 9 mars 1793

,

où Louvel dénonça Robespierre com-

me aspirant a la dictature: «Misé-

rables, s'écria Cambon en élevant le

bras, voilà l'arrêt de mort des dicta-

teurs ! » mais l'attaque de Louvet ne

porla coup qu'a son parti. Le 19

mai, Cambon avait rendu compte

à la Convention de divers complots

ourdis contre elle, et loué la conduite

de Pache j lorsque ces mêmes projets

viur'int àéclore il prit la défense de

leurs auteurs Dans la fameuse séan-

ce du 31 mai , il invita ses collègues

au calme. Le 3 juillet, il réclama l'a-

journement d'une pétition dans la-

quelle on demandait que vingt-sept

députés fussent décrélés d'accusation,

et déclara que la cause de l'insurrec-

tion qui se manifestait de iiouveau

venait sans doute de ce que Ton n'a-

vait pas fait droit a la demande des

sections. Après cette catastrophe,

chaque jour augmentait les embarras

et aussi la sévérité du gouverne»

ment révolutionnaire. Sur l'avis de

Cambon, la Convention rejeta la pro-

position d'exempter les indigents de

contributions. Le 1 1 juillet , après

avoir présenté dans un rapport la

situation de l'état et les opérations

du comité de salut public, il termi-

na eu indiquant des relations flagran-

tes entre les puissances étrangères

et les conspirateurs de l'intérieur.

11 fit décréter que les chevaux de

luxe seraient recjuis pour les ca-
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valiers nationaux. Avec ces mesures,

toutes de circonstance et de ri-

gueur, contrastait la proposition qu'il

fit , au nom du comité de salut

public, pour la prompte rédaction

d'un projet de Code civil uniforme.

Cette proposition fut accueillie , et

l'on décréta que cinq membres pré-

senteraient le projet ( Voy. Cam-
BACÉRics , ci-dessus). 11 fut ensuite

décrété, toujours d'après les de-

mandes ou l'avis de Cambon, que le

vérificateur en chef serait chargé de

la poursuite des fabricateurs de faux

assignats. Le 1*^' août, il fil fermer

les barrières et décréter l'arrestation

des gens suspectsj il dénonça les jours

suivants le déparlement des Bouches-

du-Rhône qui avait arrêté les com-

missaires députés par l'Hérault pour

l'engager a ne point rejeter la con-

stitution; il justifia les arrestations des

commissaires des assemblées primai-

res , obtint le rapport du décret

exceptionnel stipulant que les troupes

de la Corse recevraient leur paie en

argent , et fit adopter eu principe la

démolition des forts et châteaux de

l'intérieur : en même temps on ac-

cordait à sa demande une indemnité

aux habilanls de Cholet, incendiés

par les Vendéens. Ainsi Cambon réa-

lisait pour sa part le mot fameux
,

guerre aux châteaux, paix aux
chaumières ! L'an \^' de la ré-

publique allait finir ; il en consa-

cra les trente-six derniers jours à

une suite de mesures financières

plus ou moins fructueuses pour le tré-

sor : il rechercha dans un rapport

les inoyens de consolider la délie pu-

blique et de diminuer la circulation

des assignats; et il fit supprimer la

caisse d'escompte , la compagnie d'as-

surancesà vie et toutes les associations

dont le capital reposait sur des effets

négociables, fil comprendre les four-
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nisseurs dans Temprunt force, fit

décréter que les titres constatant des

créances non viagères sur 1 état ne

pourraient être négociés , vendus
,

cédés ou transportés, et que tout

fonctionnaire qui ralentirait la vente

des biens des émigrés serait passi-

ble de dix ans de fers; il proposa

aussi des mesures contre l'agiotage.

Président de la Convention au com-

mencement de l'an II, après avoir em-
porté sans peine la loi pour l'ar-

restation des réquisilionnaires ré-

fractaires, il fit retirer le délai accor-

dé aux créanciers de l'état en retard

pour le dépôt de leurs titres , et sus-

pendre légalement de la pension de

36,000 liv- accordée k Luckner

(qui peu de jours après périt sur l'é-

cbafaud), ainsi que celui de toutes

les pensions au-dessus de 3,000 iiv.

et enfin des 300,000 liv. reclamées

par la famille de Lowendal, Il fit

statuer que les communes dresse-

raient l'inventaire des dépouilles

du culte et que toutes les aliéua-

^ tions de domaines nationaux seraient

révoquées j il demanda rajourneraent

du projet accordant des secours aux

prêtres qui abjureraient leur état. Deux
jours après pourtant, il fit décréter

en faveur des citoyens dont l-a fortune

n'excédait point 10,000 liv. une ex-

ception à la loi sur les donations et

les testaments
j et, un peu plus tard, le

résultat de sou rapport sur la démo-
nétisation de l'or et de Fargenl, fut

de faire casser tous les arrêtés qui

prescrivaient l'échange de ces ma-
tières. Suivirent encore nombre
de décrets rendus sur ses rapports,

et relatifs
, les uns aux contrats dont

les titres originairesavaient été annu-

lés, d'autres à la suppression des pen-

sions accordées aux ecclésiastiques

âgés de moins de vingt-quatre ans

,

un autre a la comptabilité de l'em-
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prunt forcé , un autre enfin pour une

exception k l'égalité dans le partage

des successions en faveur des sans-

culottes. Tandis que tous ces décrets

se succédaient, que Cambon faisait eii-

core prononcer l'arrestation du gé-

néral Manuel , et la mise en liberté

du banquier Perregaux. Il fit cusuile

rentrer et détruisit les assignats dé-

monétisés, attesta la falsification d'un

décret de finances attribuée à Fabre

d'Eglantine, provoqua la confiscation

des marchandises envoyées a Lyon
et k toute ville en état de rébellion.

Il fit rendre encore des décrets pour

l'indemnité due aux parents des défen-

seurs de la patrie j sur le paiement
des rentes et pensions, sur les rentes

viagères, sur les arrérages des pen-

sionnaires de l'état. A cette occasion,

il annonça que la trésorerie était eu

mesure de payer k dix mille per-

sonnes par jour, et un peu plus tard

il donna l'aperçu des comptes rendus

par celte administration^ dont il fit

un éloge pompeux, ajoutant que

bientôt on allait faire rendre compte

a tous ceux qui avaient manié des de-

niers publics , « sans en excepter
,

« disait-il, les bonnets rouges et les

a longues moustaches qui ont levé

a des taxes révolutionnaires , et

a ceux qui se sont approprié les re

-

a liques du fanatisme. » C'est enco-

re d'après les plans de Cambon que
la Convention supprima la caisse des

domaines et les payeurs de rentes

de l'Hotel-de -Ville
;
qu'elle rendit un

décret en faveur des Bernois porteurs

de créances sur Lyon, réduisit les

appointements des employés k la

trésorerie , établit la comptabilité

des commissions administratives , fit

lever les scellés mis sur le diamant

le Pitt, régla le droit d'enregistre-

ment et , eufin^ sur l'annonce que le

grand-livre de la dette publique était
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terminé, fixa le mode de délivrance

des extraits d'inscription. Cambon

fit ensuite connaître par quelles me-

sures on comptait empêcher la circu-

lation des faux assignats. Daus la mé-

morable séance du 8 tbcrmidor

,

Robespierre l'inculpa comme ayant

creusé par ses mesures l'abîme fi-

nancier ouvert sous les pas de la

France : Cambon en se justifiant, lui

et le comité de finances , accusa

Maximilien d'avoir, en cette partie

du moins, paralysé la volonté de la

Convention et la sienne. Après

ce grand évènemcnl , on le vit

encore régir les finances. Mais la

chute de Robespierre devait amener

une réaction plus complète que ne

le voulaient les montagnards vain-

queurs au 9 tliermidor . et la puis-

sance de Cambon ne devait y survivre

que peu de temps. Il fut chargé de

rendre compte des fonds considéra-

bles trouvés a la municipalité de Pa-

ris et fit décréter d'arrestation le

banquier Haller; il provoqua un décret

sur les sommes dues k des habitants

des villes anséatiques , opina pour

ouvrir un nouveau crédit aux com-

missions executives et vit son avis

sanctionné par la majorité^ il dénonça

les gaspillages exercés dans la distri-

bution des quarante sous accordés aux

citoyens qui volaientdanslessections.

Mais déjà la réaction commençait,

Cambon avait h répondre à des incul-

pations directes (!). Il imputait aux

nobles et aux agioteiirs les dénoncia

tions qui se multipliaient contre lui, et

faisait déclarer calomnieuses les ac-

cusations de Lecoin te contre les mem-

(i) plusieurs pampblels furent publiés con-

tre lui : Mébée de La Touche , «lui signait

alors Felhémesi, fit imprimer dans VAmi des

citoyens, n" 6 , et aussi séparément , un Coup
d'œil d'un meugle sur i' administration du con-

frôleurg,<néral Cambon. Il l'accuse de préiomp-

lion, d'ineptie ; il parle des désordres de sa tc'te.

« Il y a tout confondu ( à la trésorerie ualio-
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bres des anciens coinilés. Accusé

par Tallieu pour avoir proposé d'aug-

mcnlT les traitements en raison

de la valeur du blé, il récrimina

en lui reprochant d'avoir trempé

dans les égorgements de septem-

bre. II proclama que la cause de

la rareté, de la cherté des denrées

c'était l'émission de six milliards d'as-

signats. Ces luttes personnelles ne

l'empêchaient pasdefairedécrélerdif-

férents projets de finance, entre au-

tres celui qui portail qu'aucun culte ne

serait a la charge de l'état. Le 12

vendémiaire an III , il annonça que

vingt-neuf chariots , chargés d'or et

d'argent, venaient de la Belgique
j

c'était bien peu , selon lui , après

tant de déprédations, de dépenses et

de malheurs ; et , dans son regret k

la vue de l'ordre de" choses nouveau
,

il ne tarda point a blâmer implicite-

ment ces fréquentes émissions de pa-

pier-monnaie dans lesquelles il avait

du moins cherchék mettre de l'ordre,

et dont la nécessité ne provenait pas

de lui. Au reste l'abus des assignats k

cette époque était loin encore de ce

qu'il futplus tard, puisque la planche,

qui fut ebrisée sous le Directoire,

avait frappé , valeur nominale
,
qua-

rante-cinq milliards de cette monnaie

chaque jour plus trompeuse. Cepen-

dant on rendait malgré Cambon les

biens aux parents des condamnés;

malgré Cambon on levait le séquestre

apposé sur les propriétés étrangères.

nale), il en a interverti l'ordre, brouillé chaque
partie, disorj,anisé l'ensemble, Ticié la compta-

bilité; le local même n'u pu résister à sa luar-ie

de bouleverser. .. . Son intarissable loquacité,

ses assourdissantes vociférations ; la brutalité

de ses «liscours, la diffusion, le défaut de mé-

thode et l'obscurili; de ses rapports, etc. » Un
antre pamphlet avait pour titre; Tcrray -Cambon

traité comme il le mente : on le fait complice

de Robespierre; on le compare à Conthon qui

avait sans cesse à la bouche les mots de vertu,

de justice et de probité. Robespierre était dic-

tateur; Cambon \;iussi était dictateur en finan'

ces, ftt.
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Dans le même temps un décret cons-

titua Duhera prisonnier, et c'est en

Tain que Cambon s'écria qu'il irait

avec tous ses collègues a l'abbaye, si

on ne le rapportait. Un instant, des

amis communs ménagèrent un rappro-

chement entre Tallien et lui. Celte

velléité de réconciliation fut signalée

par l'aveu que fit Cambon de la mul-

tiplicité de mensonges dont étaient

tissues les pièces envoyées du Luxem-

bourg contre Tallien : il eu prit oc-

casion pour se plaindre des calomnies

répandues contre lui-même. Mais au

fond c'était ua rêve que cette réunion

entre les transfuges du jacobinisme et

les jacobins fidèles a leur parti : Cam-
bon était une des notabilités de ces

derniers. Il démentit avec force la

dénonciation portée parLouvet , tant

contre Lindet que contre Lehodey,

et il réclama encore pour les préve-

nus de l'ancien comité de salut public

la plus grande latitude dans la dé-

fense. Ainsi Cambon accirsa Isabeau

et Tallien d'avoir arbitrairement ar-

rêté à Bordeaux quatre-vingt-six

acteurs du grand théâtre , et incarcé-

ré deux mille spectateurs comme
suspects d'aristocratie. L'insurrec-

tion du 1^' avril 1795 éclata : Cam-
bon était un de ses promoteurs* Tal-

lien demanda son arrestation • il ne

l'obtint pas sur-le-champ , et Cam-
bon en eût été quitte pour donner sa

démission du comité des finances , s'il

l'eût voulu : mais il s'y refusa et pré-

féra en être exclu par un décret qu'il

provoqua lui-même. Le lendemain,

Tallien reprit ses invectives, et re-

présenta Cambon comme ayant été en

conspiration permanente contre la

Convention depuis le 9 thermidor.

Cette fois, on le décréta d'arresta-

tion j il parvint à se soustraire aux

recherches et fit quelques disposi-

tions pour prendre sa revanche.
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Mais déjà Rovère avait éventé ses

desseins et l'avait dénoncé a la Con-
vention comme se préparant à mar-
cher à la tête des rassemblements,

pour la réalisation des complots fai-

sant suite au 1" avril. Il en résulta

que la tentative du 20 mai ne fut

comme la première qu'une échauf-

fourée, et que Cambon proclamé
maire de Paris par un rassemblement
formé à l'Hotel-de-VilIe, n'eut d'au-

tre ressource que de se cacher dans

le faubourg St-Autoine. Déjà, d'a-

près les faits annoncés par Rovère,
il lui avait été enjoint de se consti-

tuer prisonnier
, sous peine de dé-

portation. Après le 20 mai , on de-
manda sa mise hors la loi. Enfin

l'amnistie du 4 brumaire lui permit
de reparaître. Mais toute son im-
portance politique était à jamais

éclipsée. Prudemment confiné a Mont-
pellier, il se contenta d'y être officier

municipal et commissaire du direc-

toire. Toujours désolé des dilapida-

tions sans fin auxquelles presque tous

les hommes en haute position se li-

vraient sans pudeur (1799), il de-

manda par une pétition aux conseils

que tous les fonctionnaires publics

depuis la révolution rendissent comp-
te de leur fortune. On regarda la

f)étition comme une plaisanterie et

e pétitionnaire comme un homme de
l'autre siècle ; on se hâta de passer à

l'ordre du jour. Il paraît pourtant

qu'au temps où le consulat fit place

h l'empire, Bonaparte eut quelque

envie d"employer Cambon , et que

Cambon, alors à Paris, résista sérieu-

sement a des ouvertures qui lui furent

faites. 11 revint encore dans cette capi-

tale l'année suivante (1805), et peut-

être avec des vues un peu différentes

de celles qu'il avait fastueusement

émises. Il rendit visite a sou compa-

triote et ancien collègue Cambacérès

3
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alors duc, prince, archi-chanceller
;

il en reçut un accueil assez favorable,

mais sans voir s'ouvrir pour lui la

carrière des emplois. 11 passa les

années suivantes, jusqu'en l<Sl;j, au

sein de sa famille , dans une terre

aux environs de Montpellier. Le re-

tour de lîle d'Elbe le fit sortir de

celte retraite. Bonaparte avait pro-

noncé le mol de liberté. Nommé
député par le département de l'Hé-

rault, Cambon se rendit a Paris; et^

après le dénouement si prompt de

Waterloo, il ne désespéra point encore

du salut de la patrie. Le 22 juin ,,

lorsciue la discussion s'engagea sur la

nomination d'une commission de gou-

verncmeut , il opiua pour que nul

choix ne pùl tomber sur un membre
de la chambre uu du sénat. Le 24, il

se plaignit de ce que le projet d'ar-

lélé sur les réquisitions de guerre

n'était contre-signe par aucun mi-

nistre; puis, lorsqu'on eut écarté

cette diflScullé préalable, il deman-

da une seconde lecture du projet,

afin que la discussion eût lieu

sans délai. Le 25 , il insista pour

qu'on lut d'un bout -a l'autre les

adresses des fédérés parisiens. Le
26 , il fit scinder le travail de la

loi des finances alors soumise h la

chambre, et décider que, vu l'urgence

et pour établir le plus vite possible

par des raojens extraordinaires le

pair entre les dépenses et les recettes

de l'exercice 1815 , l'assemblée s'oc-

cuperait dans ses bureaux des titres

V , VI et X du budget. Le même
jour il fut nommé membre et rappor-

teur de la commission chargée du

projet tendant r pourvoir sans délai

au paiement des fournitures et de

l'arriéré de la solde des troupes 5 il

fit son rapport séance tenante , et le

projet fut, sur ses conclnsioDs, adop<

lé parla chambre. Le 27, il demanda
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eu vain que cinq membres allassent

prendre connaissance de l'état du

t^résur pour en rendre compte ii l'as-

semblée. Le 30, il fit des réclama-

lion-) pour que l'on exprimât , dans

l'adresse au peuple fi ancais, que ja-

mais on ne voudrait des Bourbons;

pour que les gardes nationales fussent

appelées a combattre sur les hauteurs

de Paris avec la ligne
;
pour qu'il y eût

sans cesse cinq commissaires de la

chambre a chaque armée. Sa dernière

demande le 5 juillet, lors de la dis-

cussion de l'acte constitutionnel, eut

trait à l'art. .3 et a la liberté des cultes:

il voulait qu'il fût dit catégorique-

ment de quels privilèges jouiraient

certaines professions religieuses.

Le retour de Louis XVIII coupa

court a tous ces efforts pour une cause

perdue; et Cambon, compris dans la

disposition de la loi d'amnistie rela-

tive aux régicides relaps, quitta sa pa-

trie pour la Belgique. C'est la qu'il

mourut d»ns un village près de

Bruxelles, le 15 février 1820. Un
très-grand nombre de ses rapports

sur toutes les parties des finances

ont été imprimés : nous n'en donne-

rons point ici l'effrojable liste ; il eu

est un qui a 1.30 pages iu-8°. Voici

les titres de quelques-uns de ses

écrits sur les matières politiques :

L Rapport et projet de décret sur

la conduite des générauxfrançais
dans lespays occupés par les ar~

mées de la république (13 déc.

1792). IL Rapport et projet de
décret sur la conduite à tenir et

les pouvoirs à donner aux géné-

raux français chargés de l'expé-

dition de la Hollande ( 2 mars

1793 \ III. Rapport sur l'état de

la république à l'époque de la

création du comité de salut pu'

blic (11 juillet 1793). IV. Opi-
nion sur ForganisatioH, des comi-
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tés et sur les pouvoirs gui doivent

leur e'tre attribués. V. Discours

dans la séance du l^' brumaire

an III ( sur le règne de la ter-

reur). VI. Rapport et projet de

décret sur les taxes révolution-

naires (26 nov. 1794), 32 p., etc.

Son opinion prononcée à la séance

du 2 oct. 1794^ fui invoquée par

les soixante-treize conventionnels ar,-

rêlés a la suite du 31 mai , et ils pu-

blièrent un petit écrit intitulé :

Cambon plaidant la cause de ses

soixante-treize collègues détenus,

Cambon avait dit que Danton, de

concert avec Robespierre et Pache,

trama a Cliarenton la journée du 31

mai. P—OT et V—ve.

CAMILO (François), peintre,

né vers 1610, a Madrid , était fils

de Dominique Camilo , Florentin,

que ses affaires avaient conduit en

Espagne oii il se maria. Dominique

sur lequel d'ailleurs on n'a aucun ren-

seignement, cultivait OU' du moins

aimait les arts, puisqu'il s'était lié

très-étroitemeut avec Las Cuevas

,

Pun des plus habiles peintres de l'Es-

pagne {V . Cuevas, au Suppl.).

Il mourut laissant son fils au berceauj

et peu de temps après sa veuve

épousa Las Cuevas, qui, déjà sur le

retour de Tàge, ne contracta vrai-

semblablement ce mariage que pour

assurer une existence à la famille de

son ami. Le jeune François profila

si bien des leçons de son beau-père

qu'a dix-huit ans il peignit un ta-

bleau représentant saint François

de Borgia donnant la bénédiction

du saint- sacrement
^
qui aurait fait

honneur à un artiste consommé. Sa

réputation s'accrut de jour en jour
5

et quoiqu'il fut très - laborieux , il

pouvait a peine sufiGre aux nom-
breuses demandes des amateurs.

Chargé par le comte d'Oliyarès de
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décorer le palais du Buen retira^

il y peignit quatorze fresques dont

les sujets étaient tirés des Méta-
morphoses d'Ovide. Quilliet parle

avec éloge de ces fresques, dans son

Dictionnaire des peintres espa-

gnols 5
mais Velasco dit que cet

artiste était si pieux que Jupiter

prenait sous sou pinceau les traits de

Jésus-Christ, et .Junon ceux de la

Vierge ( Vidas de pintores, 109).

On peut en conclure que les su-

jets mythologiques ne conveuaient

pas a son talent. Parmi les chefs-

d'œuvre de Camilo nous nous con-

tenterons de citer Saifite-Marie

égyptienne, et la Communion de
Sozime , à Alcala de Hénarèsj

Saint Charles Borromée , l'une

des plus vastes compositions de

Camilo , a Salamanque 5 une Des-
cente de croix, "a Ségoviej deux

tableaux tirés de la vie de sainte

Léocadie, à Tolède 5 et enfin une

Vierge de Belem , a Madrid. Ca-

milo joint au mérite d'une couleur

excellente une grande correction de

dessin ; mais on lui reproche d'avoir

sacrifié au mauvais goût de son

temps, en s'éloignant des belles for-

mes antiques. Il mourut a Madrid eu

1671. Le plus célèbre de ses élèves

est Franc. Ignacio. W—s.

CAMINER (Dominique), His-

torien, né a Venise, en 1731, fut

un des collaborateurs de Jérôme Za-

nelti qui publiait alors un journal

sousce titre : Ilnuovo Postiglione.

Bientôt il en établit un autre intitulé :

l'Europa leiteraria, dont il adonné

58 vol. de 1768 a 1774. A cette

époque, il en changea le plan et Ifi

fit paraître sous le litre de Giornale

enciclopedico-j mais il en abandonna

la direction a sa fille Elisabeth Ca-

miner {Voy. l'art, suivant) en

1777, s'étant chargé de continuer la

3.
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publicalion de la Sloria deW anno,

résumé des principales feuilles piiMi-

ijues, dont il a rédigé plus de 30 vol.

in-S". Cet infatigable écrivain mou-

rut la même année que sa fille, le 3

novembre 1796 , h Sant-Angiolo, où

il s'était retiré a l'approche des ar-

mées françaises. Caminer a continué

le Tableau de la révolution des co-

lonies anglaises de VAmérique
septentrionale ( J^ . Raynal , lom.

XXXVII), et a publié un grand nom-

bre d'opuscules peu recbcrchés aujour-

d'hui. Ses principaux ouvrages sont :

I. Storia délia guerra ira la Prus-

sia e la Porta ollomana. H. Slo-

ria délia guerra per la sucessione

degli stati di Baviera. III. Vila

di Federico II ^ 5 vol. IV. Storia

del regno di Corsica. L'article de

Caminer dans la Lelteratura ve-

neziana du P. Moschini, IV, 121
,

manque d'ordre et d'ailleurs est très-

incomplet. \V—s.

CAMIXER (Elisabeth), fille

du précédent , naquit à Venise en

1751. Dès son enfance elle montra

le goût le plus vif pour Télude j elle

employait a la lecture tous les mo-
ments qu'elle pouvait dérober aux

occupations ordinaires de son sexe.

Son père , voyant ses heureuses dis-

positions, ne négligea rien pour les

développer 5 et, dès qu'elle fut en âge

de lui rendre quelques services , il la

chargea de mettre au net ses ma-

nuscrits et de classer sa correspon-

dance. Dans les loisirs que lui laissait

ce travail, elle apprit les langues

étrangères. A dix-huit ans, elle tra-

duisit en italien l'Honnête criminel^

drame de Fenouillot de Falbaire(/' .

FALBAiRE,tom.XIV), qui fut repré-

senté dans les principales villes d'Ita-

lie : c'était son premier ouvrage. L'ex-

trême bienveillance que lui témoi-

gna le public fut pour elle un eji-
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couragcmeut ; et depuis il ne parut

pas sur les théâtres de Paris,de Lon-

dres ou d'Allemagne une seule pièce

remar(;ual)le qu'elle ne s'impressàt

d'en oflrir la traduction a ses compa-

triotes. En 1771, elle épousa le

docteur Turra de Vicence ; et quoi-

qu'elle eût suivi «on mari dans cette

ville, lorsque son père, a raison de

ses vastes travaux littéraires (1), fut

forcé de quitter la rédaction du Gior-

nale enciclopcdico, elle le continua

du 82® au 2.33* vol. Malgré ses oc-

cupations, Elisabeth s'était chargée

de donner des leçons de déclamation

a quelques jeunes gens. Elle avait

fait construire pour exercer ses élè-

ves un petit théâtre qui n'était fré-

quenté que par une société choisie.

Un soir que, fatiguée, elle en trait dans

une chambre voisine du théâtre pour

s'y reposer, un soldat ivre qui ne la

connaissait pas voulut larrèler, et lai

donna un coup de poing dans l'esto-

mac. Cet accident lui occasiona une

maladie dont elle mourut en 1796,
à quarante-cinq ans , vivement re-

grettée de tous les amis des lettres.

Elle entretenait une correspondance

suivie avec la plupart des auteurs

dramatiques de l'Europe. Parmi ses

compatriotes , elle avait pour amis

Alhergati-Capacelli, avec qui, disait-

on, elle avait dû se marier ; les abbés

Fortis et Bertola,Fr.Grilli,le célèbre

Cari Gozzi, etc. Elle a laissé un

grand nonibre d'ouvrages. Outre ses

Raccolte di composizioni teatrali

,

tradotte, Venise, 1772, 74, 76,
en 20 vol. in-S", on lui doit des

traductions des œuvres de Shaks-
pearCy en prose j du Tableau de

(i^ M. Valini dans son art. Caminer Ae s» Bio-

grafia unitersale , W, Jgâ , dit qu'Elisabeth
ne reprit la direction de ce journal qu'après la

mort de son père ; ir.ais c'est un*- erreur, puisque,

comme on l'a vu, Dominique Caminer n'est mort
qu'en 1796, qoelqueï 111015 après sa fille.
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l'histoire moderne de Mehegan
j

des Contes moraux de Marraontel
5

de VAmi des enfants de Berquin, et

des OEuvres pastorales Ae Gessaer.

Celte dernière traduction est excel-

lente
;
elle a été jéimpriinée plusieurs

fois. Le P. Moschini promettait, en

1818, une biographie spéciale de

celte fiemme distinguée, et il avait

déjà recueilli des matériaux pour cet

ouvrage. Voy. la Letteratura vene-

ziana del secolo Xf^III, tome IV,

125. W—s.

CAMINHA (Pedro-Andrade),

poète, né a Lisbonne, d'une famille

illustre, au commencement du XVI*
«iècle, était à la cour de Portugal

dans une position élevée, et entre-

tenait des liaisons avec les personna-

ges les plus distingués. Loi-sque le

roi Sébastien partit pour l'Afrique
,

il recommanda ce poète à celui qui

devait lui succéder au trône. L'exis-

tence de Caminba finit en 1589,

sans avoir rien offert de mémorable.

Sa réputation ne demeura long-temps

fondée que sur quelques fragments

de poésie peu considérables. Il y a

peu d'années , on a découvert deux

manuscrits de ce poète, l'un cbez le

duc de Cadaval , l'autre dans un

couvent h Lisbonne. C'est d'après

ces manuscrits qu'on a publié le re-.

cueil complet de ses œuvres sous ce

titre : Poesias de Pedro-Andrade
de Caminha. On v trouve toule

sorte de pièces , des églogues , des

pastorales , des épitaphes , etc.

De la finesse, de la grâce, de Télé-

gauce, de l'harmonie : voilà les qua-

lités de ces poésies diverses ; mais

poiut d'âme, de chaleur, ni de sensi-

bilité
j Caminha est un versificateur

habile, mais il n'est pas poète. On
sent en lui un homme de cour

qui loue sans cesse, parce qu'il veut

plaire. Voici pourtant un morceau
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qui ne manque pas d'une certaine

sensibilité ; mais l'auteur en a trop

peu écrit sur ce ton. Un berger re-

proche a une bergère son indiffé-

rence et son égoïsme. « Les nym-
Œ phes de ces bocages solitaires te

« désirent et t'attendent 5 leurs mains

« sont prêtes a t'offrit des présents

te destinés à loi seule.—Les fontaines

a et les ruisseaux laissent couler pour

« toi des ondes plus abondantes
;

a mais c'est là que , dans la sulitude

,

«tu le plais avec toi seule.— Les
te humides vallées et les collines se

te couvrent de mille fleurs; mais tu

te n'aimes que toi.— C'est pour loi

te que chantent tant de bergers dont

et l'amour anime la voix et le cha-

et lumeau : mais tes amours à toi

,

te c'est toi-même. » Pour dernière ci-

tation, nous offrirons au lecteur

cette épilaphe d'un Portugais qui

avait fait naufrage : a Toi qui pas-

et ses , contemple ce -tombeau! Il

te est orné de palmes ; on y voit

et aussi le lierre et le laurier j mais

ee il est vide 5 ainsi l'a voulu le sort,

et Le corps de Jean Lopez devait y
ee reposer, et ce corps est dans l'O-

te céan. Son âme fut pure 5 elle s'é-

et leva vers les cieux ; elle y attend

te sa dépouille mortelle. » Les épi-

taphes de Caminha sont, au jugement

d'un homme savant dans la liltéra-

ture portugaise ( M. Ferdinand De-

nis), le genre d'ouvrage oîi il a dé-

ployé le plus de talent, et où il a

exprimé ses idées avec le plus de

grâce et de bonheur. Il est dit, dans

la Bibliothèque lusitanienne de

Diego Barbosa, que Caminha avait

composé un poème burlesque, ayant

pour litre Nigralamio. On ne sait

ce qu'il est devenu. F—A.

CAMPAGlVOLA (Domi-

nique), peintre et graveur, né h

Padoue eu 1482, fils d'un artiste.
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qui raaniail avec autant d'iiabileté

le pinceau que le ciseau, appril, sans

sortir de la maison paternelle, les

principes du dessin, et alla se per-

fectionner à Venise sous les yeux de

Titien. C'est a ce grand maître qu'il

fut redevable de la touche libre cl

savante, du coloris frais, animé, du

naturel charmant et de la verve poé-

tique qui distinguent ses tableaux.

Ou en voit quelques-uns h Ve-
nise

j mais c'est à Padoue que

sont ses principaux ouvrages. On y
distingue à la sacristie de la calbé-

drale ; Le Sauveur entre Aaron
et Alelchisédech ; les quatre saints

protecteurs de Padoue et des ché-

rubins dans deux triangles ; à la

scuola del sanlo Ma chapelle de la

confrérie de saint Antoine) , un en-

fant ressuscité par le saint, que M.
Valéry trouve très-beau {P oyage
d'Italie , II, 11 ). Mais Sainte-Ma-

rie del Porto
,
peut être regardée

comme une véritable galerie de ses

tableaux. La voûte de la chapelle
,

louée par Lanzi ( Storia délia pit-

tura, III, 125), représente les

évangélistes et d'autres saints dans

divers compartiments. Carapagnola

ne s'est pas borné a peindre ,• il a

aussi gravé a l'eau-forte et en bois

,

S(Oit d'après ses propres composi-

tions , soit d'après celles de son maî-

tre. Les pièces les plus recherchées

sont parmi les gravures a l'eau-forte :

I. Une Pentecôte , pièce en rond,

1515. II. Une Vénus nue, de

moyenne grandeur, 1517. III. Une
Sainte Famille^ datée de 1517 ,

estampe de grande dimension. IV.

Une Adoration des rois. V. Un
Paysage dans le fond duquel on
voit un char traîné par des bœufs.

VI. Jupiter et Calislo, d'après Ti-

iien. Ces trois derniers morceaux sont

a peu près de la même grandeur que
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le n" III. Les trois pièces suivantes

ont des dimensions plus petites. VIL
Le denier de César. VIII. La gué-

rison des mhlndes, IX. La para-

bole du mauvais riche et de La-

zare, trois planches en travers. Parmi

les pièces gravées en bois, on dislin-

gue : X-Une Sainte Famille où la

f^ierge allaite l'enfant Jésus,f\ice

de dimension moyenne , et dix-sept

grandes estampes représentant : XI.

Le massacre des innocents, 1517.

XII. Saint Jérôme dans un pay-

sage. XIII. Un autre Paysage au

milieu duquel se trouvent grou-

pés un soldat^ unefemme et des

enfants. XIV. Trois enfants ,

dont l'un est assis et regarde

un chien qui ronge un os. XV.
Enfin Pharaon submer^gé dans la

mer Rouge, suite c!e 12 belles plan-

ches d'après le Titien, signées Do-
minique délie Greche, 1549. Cam-

pagnola , âgé de soixante-huit ans,

conservait tout le feu de sa jeunesse,

et un coloris dont peu d'artistes ont

approché. Plusieurs de ses estampes

sont signées , d'autres ne portent que

les initiales ou les premières syllabes

de son nom. La liste qu'en adounée

Huber, Manuel des curieux, III,

54 , et d'après lui Baverel , Notices

sur les graveurs, 1 , 146, est loin

d'être complète. Il mourut en 1550,

non a Venise, comme le dit Huber

par distraction, mais à Padoue,

puisqu'il ajoute que ce grand artiste;

fut inhumé dans 1 église Saint-An-

toine
,
près des Campagnola ses an-

cêtres. B—> et W— s.

CAMPAX ( Jeaune-Louise-

Hf.sriette Genest ) , institutrice

célèbre, vit le jour a Paris , le 6 oc-

tobre 1752. Son père, qui était pre-

mier commis au département des af-

faires étrangères^ songea de bonne

heure a la produire à la cour. Pour
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y parvenir ,il crut devoir, en dounanl

des talents à sa fille, suppléer à ce qui

lui manquait du côté de la naissan-

ce. Une éducation h-la-fois brillante

et solide cultiva les dispositions pré-

coces de la jeune personne. La musi-

que et les langues étrangères eurent

surtout de l'attrait pour elle. Gol-

doni expatrié lui donna des leçons

d'italien ; Albanèse fut son maître de

chant ; Rochon de Chabannes , Du-
clos , Thomas, Barthe , Marmoulel

,

l'initièrent, par leurs conseils et leurs

critiques, à l'art difficile de la décla-

mation et de la lecture. Bientôt des

amis obligeants prononcèrent en cour

le nom de M"" Genest j et des dames

influentes obtinrent pour elle la pla-

ce de lectrice de Mesdames, filles

de Louis XV. Il faut lire dans ses

Mémoires l'émotion craintive qui l'as-

saillit quand, devenue habitante du

palais de Versailles, elle vit pour la

{)remière fois se dérouler a ses yeux

a splendide étiquette et la magnifi-

cence du trône. Elle avait alors quinze

ans. Une fois ce prestige dissipé, la

nouvelle lectrice, tout en s'applau-

dissant d'appartenir a la cour, sentit

vaguement que sa position avait peu

d'attraits pour une personne de son

âge, et répondit fort peu 'a l'idée

qu'on se faisait dans le monde de la

vie de Versailles. Il y avait l'infini

entre les appartements de Louis XV
et ceux de Mesdames : autant la

cour du monarque était frivole
,

gaie et voluptueuse, autant celle

des dévotes princesses ses filles était

monotone, silencieuse et sombre.

C était tant mieux peut-être pour

M"^ Genest. Quoique également at-

tachée par son titre aux trois prin-

cesses, elle se trouvait plus spé-

cialement sous les yeux de Mada-
me Victoire. Des journées entières

se passaient a lire auprès de celle
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princesse qui travaillait dans son ca»

binet, et qui se croyait obligée de

veiller sur cette jeune fille comme
une mère sur son enfant. Le mariage

du dauphin, depuis Louis XVI, avec

Marie-Antoinette (en 1770), vint

jeter un peu de mouvement dans

cette atmosphère d'ennui. Jusque-

la M"* Genest n'avait eu que d'im-

puissantes ou tièiles protectrices dans

Mesdames, qui, d'ailleurs, se seraient

reproché de perdre cette jeune co-

lombe, en la laissant prendre son essor

dans d'autres régions de la cour,

Louis XV même l'avait à peine re-

marquée
,

quoique l'habitude, l'u-

sage, l'étiquette, l'amenassent de

temps à autre chez ses filles. Un
jour , suivant le récit de notre hé-

roïne , en passant dans les apparte-

ments de Mesdames, pour se rendre

a la chasse , le roi s'arrête en face

d'elle: « M""^ Genest, ou assure que

vous êtes fort instruite, que vous sa-

vez quatre ou cinq langues étrangè-

res.—Je n'en sais que deux, Sire.—

Lesquelles? — l'anglais cl l'ilalieu.

•—Les parlez-vous familièrement?—
Oui, Sire, très- familièrement.

—

En voila bien assez pour faire enra-

ger un mari. » Et le roi continue

sa roule en riant. Ces mots sont bien

dans le caractère de Louis XV : mais

de cette allocution de deux minutes,

oubliée par le prince aussitôt que

faite
,

quoique non oubliée par

la vanité féminine de M""" Campau

,

ne résultait rien pour ÎM"" Genest.

L'arrivée de la jeune dauphine vint

préparer un changement h son sort.

Sans se brouiller avec aucun parti

a la cour , la fille de Marie-Thérèse

dut se rapprocher plus souvent de

ses tantes que des petits apparte-

ments oii trônait la favorite, et en

même temps elle y apporta un peu

de gaîté. La conformité de goûts et
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d'âge lui fit bientôt distinguer M"'

Genesl. Elle aimait à chanter les

ariettes nouvelles, et surtout celles

de Grétrj. La lectrice de Madame
Victoire, chez qui elle se rendait le

plus fréquemment, fut chargée de rac-

compagner sur la harpe ou le piano.

Cette haute bienveillance était à elle

seule une recommandation et une

dot. M. Campan , d'une des fa-

milles distinguées du Béaru et dont

le père avait été secrétaire du ca-

binet de la reine, devint son époux.

Louis XV fit don à la mariée de cinq

raille livres de rente, et Marie-An-

toinette se l'attacha en qualité de

femme de chambre, en lui permettant

de continuer auprès de Mesdames

ses fonctions de lectrice, et de cumu-

ler ainsi les appointements des deux

places. Elle lui promit même de

l'élever au rang de première femme.

M'"'' Campan y arriva effectivement

au bout de quelques années. Le trai-

tement normal des premières fem-

mes qui n'était que de douze mille

francs, mais que le seul produit des

bougies de chaque jour portait à

cinquante mille et plus, n'était que

le moindre avantage de ce poste qui

donnait entre autres pérogatives la

garde dés diamants, le maniement

de la cassette de la reine, le paie-

ment des pensions et gratifications

,

beaucoup d'influence par conséquent

sur tout ce qui de près ou de loin

dépendait de la bonne volonté de la

reiriti. Pendant vingt ans eM\ iron
,

depuis les fêtes du mariage, jusqu'en

1789, M"" Campan fut dans la

confiance de cette princesse et, de

toutes ses confidentes, la plus intime

et la plus discrète. Sa conduite pri-

réedaiis celaps de temps ne fut point

totalement exempte de reproches
,

et l'on parla beaucoup de ses liai-

sons avec Dubois de Bellegarde.
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Mais, après ce que l'on avait vu sous

la régence et sous Louis XV, cela

ne pouvait pas s'appeler du scandale.

Dès l'aurore de la révolution , la pre-

mière femme de chambre se trouva

en relation avec des hommes très-in-

fluents du parti constitutionnel, entre

autres Théod. Lameth. Probable-

ment M"* Campan par la nature de

son esprit, par la multiplicité de

ses lectures , était plus favorable à

ces principes qu'aux doctrines de la

monarchie absolue. Ce qu'il y a de

certain , en dépit des dénégations

qu'elle n'a cessé de répéter sur

ce point sous la restauration, c'est

qu'elle passait a la cour pour cons-

titutionnelle ,• que chaque jour on

le répétait au roi, à la reine
,
qui le

croyait très-formellement: ce n'est

pas h cette princesse qu'il eût été pos-

sible , même avec tout ce que M""'"

Campan avait d'esprit, de donner le

change 'a cet égard. On sent bien que

la confiance de Marie-Antoinette

en souffrit. Le moindre penchant

pour les doctrines nouvelles n'était

pas un de ces griefs qui pussent trou-

ver grâce aux yeux de la reine. On
demandera peut-être pourquoi elle

ne la renvoyait pas. Chargée des or-

dres pour les levers, la toilette, les

sorties, les voyages
j
préposée h la

caisse, à lapnrure; confidente obligée

de mille détails de salle de bain et de

chambre à coucher, la première fem-

me savait trop de menus secrets dont

la révélation peut-être n'eût rien été

en d'autres temps, mais qui en pré-

sence de la révolution, d'un parti for-

midable, et des haines qui déjà ru-

gissaient autour de Marie-Antoinette,

eût trouré des milliers d'échos
,

et pas un doute. Il fut convenu

qu'on dissimulerait avec la femme de

chambre. Les caresses , les flatteuses

paroles redoublèrent. On affectait de
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tenir dans sa chambre des concilia-

tules, d'y donner des audiences , d'y

rédiger ou d'y déposer des projets

politiques. Mais rien de grave ou

rien de vrai ne se traitait la. « On
a vous croit constitutionnelle, disait

« Louis XVI, on vous calomnie, ma
«.pauvre M™^ Campan 5 consolez-

ec vous , ne suis-je pas calomnié tous

« les jours? usez de voire influence

« sur vos amis , dites-nous ce que

K vous apprendrez! » Et M""" Cam-
pan faisait au roi et h la reine le rap-

port des délibérations , des débats
,

des décrets de l'assemblée nationale.

Sa manière facile et nette de résumer

les discussions était souvent l'objet

des éloges de ses maîtres. Parfois sans

doute elle devait leur confier des cir-

constances un peu moins publiques

que celles des délibérations législali-

vesj mais sans doute aussi elle ne disait

que ce qu'elle voulait, et supprimait

ce qu'il fallait laisser ignorer. Louis

XVi était-il dupe de ce manège ?

était-il sincère lorsque, pour conso-

ler M'"'' Campan, il lui disait que la

proclamer constitutionnelle c'était

la calomnier? On peut le croire.

Mais la reine , moins facile a persua-

der, se tint sur ses gardes. Toutes les

personnes dont l'amorlté peut faire

toi sur cette matière s'accordent pour

l'attester ( Voy. , entre autres, les

Mémoires récemment publiés de
]\f"^ de Créqui). Très- probable-

ment M™* Campan s'aperçut de celle

tactique , mais elle fit semblant de
croire h la continuation des bontés de

Marie-Antoinette ; et il y eut ainsi

une espèce de compromis entre la

souveraine et la première femme.
L'hostilité de M"* Campan, l'animo-

slté personnelle qu'elle dut sentir con-

tre son auguste maîtresse eu recon-
naissant qu'elle ne la tolérait que par
peur, que l'on se cachait d'elle, et
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que dans celte lutte d'esprit et de

ruse elle n'avait pas le premier rôle,

la rendirent-elle assez ingrate pour

qu'elle trahît ce qu'elle savait des

secrets du château? On n'en a certes

pas de preuves judiciaires; et diffé-

rente de quelques notabilités de nos

jours , M™° Campan ne s'est point

vantée après coup de ses perfidies.

Mais l'opinion de la reine a cet

égard n'était point douteuse ;
et

W"^ Campan mentait très -sciem-

ment eu assurant que cette princesse

n'avait cessé d'avoir en elle la plus

grande confiance. On choisit pour

exécuter le voyoge à Varennes la se-

maine où elle n'était pas de service.

Suivant son propre récit , arrangé

peut-être pour dérober aux lecteurs

ce que cette parlicularlté contenait

d'offensant pour elle , elle était allée

accompagner son beau-père aux eaux

du Monl-d'Or, et elle ne revint a Paris

que dans les premiers jours d'aoïjt,

lorsque la reine , ramenée dans la

capitale, lui eut mandé de la joindre.

Ce fait que M"" Campan présente

comme une réponse victorieuse aux

accusations de ses ennemis ,
et

qui certes ne répondrait a rien

,

même s'il était exact, n'est pas a

l'abri de contestalion. Un zélé roya-

liste le uie formellement dans ses

Mémoires secrets et universels des

malheurs et de la mort de la rei-

ne de France^ notice hist. n" 8,

p. 384. Au reste, la reine crut ne

devoir rien changer a sa tactique

habituelle, et lout continua en ap-
parence comme par le passé jus-

qu'à la matinée du 10 août 1792.

La veille , Louis XVI avait remis

en dépôt a M"' Campan un porte-

feuille renfermant, non pas, dit-elle,

des effets précieux ,
mais des papiers

importants. Tous, à l'exception d'un

seul, étaient des pièces de nature a
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conipronielfre beaucoup le roi et la

reine. C'élalcnl les négnciations avec

Mirabeau ,J'élat despension> el dépen-

ses supportées par la liste civile pour

arriver à la destruction du nouvel

ordre de cboses , la correspondance

avec les princes émigrés, divers pro-

jets de contre-révolution, etc., etc.

M'"'' Campan avait de plus reçu de

la reine, le 9 août dans la soirée,

un coffre contenant ses diamants,

des dentelles, etc. Toute la nuit elle

fut sur piedj et le lendemain, renfer-

mée dans une chambre avec les au-

tres femmes , elle se vit en butte h

toutes les insultes de la populace.

Les piques et les sabres étaient le-

vés sur elles, lorsqu'une voix de maî-

tre cria aux brigands: «On ne lue

pas les femmes, » et que celui qui

l'avait saisie par ses vêtements lui dit :

« Lève-toi, coquine, la nation te fait

grâce! n Elle fut alors conduite chez

son beau-frère par quatre ou cinq

Marseillais 5 trouva moyen, chemin
faisant

5 de faire délivrer sa sœur;

trinqua comme elle avec ses gardes

qui certifièrent h la cabaretière que

ces dames étaient leurs sœurs et de

bonnes patriotes. Le 1 1 , Marie-

Antoinette demanda M'"- Campan
,

qui cette fois encore parvint près

d'elle dans la cellule que cette prin-

cesse occupait aux Feuillants. Mais

le lendemain, soit que la sévérité

des vainqueurs eût pris un subit ac-

croissement, soit que Toffsclion de la

dépositaire des diamants eldu porte-

feuille n'eût pas trouvé raoven de

surmonter les obstacles, i\I""= Cam-
pan ne put revoir la reine. Elle fit

aussi, assure-l-elle , d'inimaginables

tentatives pour obtenir la triste fa-

veur de rejoindre la prisonnière au

Temple. Mais tout fut inutile, dé-

marches, sollicitations. Elle dut

même s'estimer heureuse de voir sou
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uom échapper aux longues listes de

proscription que chaque jour voyait

éclore. Il est permis de penser (|u'il

lui fallut de puissantes protections el

peut-être des services réels ou d'inti-

mes rapports avec des hommes puis-

sants pour obtenir cet oubli. Quels

purent être ces services? Des bruits

fâcheux lui imputèrent d'avoir livré

les papiers de Louis XVT, et le repro-

che lui eu fut adressé un jour en face

au milieu du parloir d'Ecouen. Le

retentissement de celte scène la frois-

sa cruellement , et peu de jours après,

en présence de la communauté ras-

semblée , elle crut se disculper en di-

sant que. soumise a de rigoureuses vi-

sites domiciliaires dont la cause uni-

que était le précieux portefeuille,

elle le refusa long-temps aux menaces

les p: us affreuses. Alors les sbires po-

sèrent tous euse-mble leurs baïonnet-

tes sur la poitrine de son fils, jurant

de tuer cet enfant si elle se taisait :

la maternité l'emporta, et son fils

fut sauvé. Entre cette version par-

faitement dans le goût des mélodra-

mes de ce bon temps(1810), et celle

dont douze années plus tard M'"' Cam-

pan orna ses mémoires, le lecteur

pourra chcisir. Dans cette dernière
,

la dépositaire tremb'ante transmet

bien vite le portefeuille a. un autre

personnage qui , inquiet lui-même de

tout ce qui se passe et n'osant garder,

ne sachant cacher , ces funestes docu-

ments, les brûle en présence de

M"'' Campan et ne garde que la pièce-

qui peut un jour servir le roi, s'il est

mis en arrestation. Ce jour arrive,

la pièce n'est pas remise j mais Louis

ne l'a point demandée , el puis

M"' Campan ne l'a pas entre les

mains. Quant aux autres papiers , ils

n'ont point été livrés, puisqu'elle les a

vuoucruvoirdévorcr par les flammes.

Si par un désolant hasard elle a été
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abusée en celte Irîste circonstance
j

au moins son cœur est pur , et ce

n'est pas elle qui a vendu le sang

du roi ni celui de la reine. Quant

^ux diamants, jamais voix ne s'est

élevée pour lui imputer de les avoir

abandonnés aux jacobins j et, sous

ce rapport, ses dernières relations

avec la cour sont restées dans l'om-

bre. Quoique tolérée par le gouver-

nement de la terreur , M™" Cam-
pan

,
pour éviter le tranchant de la

fcache révolutionnaire, dut aller vivre

solitaire a Couberlin, dans la vallée de

Çhevreuse. Les événements l'avaient

alors placée bien bas : plus d'appoin-

tements, ni de ricbes profils. Les dia-

mants , si elle les avait , ne pouvaient

être ni montrés ni aliét)és. Au 9 ther-

midor, elle avait signé 30,000 fr. de

dettes pour son mari , et pour tou-

tes ressources ostensibles elle possé-

dait un assignat de cinq cents livres.

Il fallait se livrer à quelque travail

pour redevenir riche ou pour acquérir

du moins le droit de le paraître. Elle

imagina d'utiliser ses talents en ou-

vrant un pensionnat de demoiselles.

«Telle était ma pénurie, dit-elle, que

hors d'état de faire imprimer des pro-

spectus, j'en copiai cent de ma main

et les répandis parmi les gens de ma
connaissance qui avaient survécu a la

tourmente.» Une réaction royaliste

très-forte se faisait alors sentir. Le
titre d'ancienne femme de la reine

valut bientôt a M""" Campan la plus

belle clientclle de Paris. Le ton , les

gràcesdevaient s'être réfjgiéesdansla

maison d'une femme dont l'enfance
,

la jeucesic et l'âge mûr s'étaient

passés d?.ns les appartement.*' de Ver-

sailles, dans les boudoirs de Trianon.

Le nouvel établi^sement était situé

à Saint- Germain. Au bout d'un an, il

comptait soixanle élèves 5 l'année

suivante, il en avait cent. La directri-
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ce avait racheté ses meubles, payé ses

dettes. Tous les bonheurs s'enchaî-

nent. Joséphine, qui n'était encore

que M'"^ de Beauharnais, lui amena

sa fille et sa nièce , lui confia la sur-

veillancede l'éducation d'Eugène, et,

un peu plus tard, en partant pour l'I-

talie où l'appelait Bonaparte devenu

son mari, elle lui laissa tout pouvoir

sursesdeuxélèves. ReveuuaParls, le

vainqueur de Wurraser et deBeaulieu

se montra fort satisfait des progrès

de sa belle-fille, in\ita M"' Campan

a dîner a la Malmaison, assista deux

fois chez elle a des représentations

à'Esther, et mit ses deux plus jeunes

sœurs en pension à Saint-Germain.

Ou comprend combien un tel suf-

frage plaçait haut dansloplnionlamai-

son de M""' Campan , et avec quelle

rapidité la mode amenait de jour en

jour de nouvelles élèves dans le pen-

sionnat privilégié. Chaque pas de l'am-

bitieux général vers la puissance ou

vers la gloire élevait d'un cran le

nouveau Saint -Cjrf et l'on savait

qu'y mettre sa fille, c'était faire sa

cour a Joséphine et a son mari.

Ce fut bien mieux encore lorsque la

prodigieuse fortune du colosse impé-

rial eut transformé toutes ces élèves

de Saint-Germain en maréchales , en

princesses, en reines : celait a qui

aurait l'honneur d'apprendrela gram-

maire et la danse sous cette institu-

trice d'altesses et de majestés, dans

cette enceinte où l'on respirait com-

me nne atmosphère de sénatoreiies

,

de grands-duchés et de trônes. Ce

n'était peut-être pas la l'impression

la plus heureuse a laquelle pussent se

livrer de jeunes et frêles imaginations^

et M""' Campan semble jusqu'à un

certain point s'être occupée d'en dé-

fendre ses élèves ; mais cette Impres-

sion était en quelque sorte dans

l'air de la maison j et cet enivrement
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de grandeur qu'explicitement elle dé-

sapprouvait, tout dans ses manières,

dans la tenue de son élabli^seinent

,

dans ridée qu'elle avait d'elle-même
,

le respirait et l'inspirait. Un cliamp

nouveau s'ouvrit encore à sa vanité

comme a ses talents : Tcnipereur ac-

cessible à tout ce qui lui était propo-

sé de grandiose voulut fonder, à 1 in-

star de M"* de Maintenon, un établis-

sement modèle où les sœurs, les filles

et les nièces des chevaliers delà Lé-
gion-d'Honneur reçussent une éduca-

tion distinguée. Dans une cour remplie

des élèves de M°"'Campan, a qui eût-il

été possible de songer si ce n'est a

M"'* Campan? Peut-être était-

elle pour quelque chose dans cette

•idée. Ce qui est bien sûr, c'est

qu'elle rédigea les statuts de cet éta-

blissement placé a Ecouen, qu'elle en

eut la direction avec le titre de surin-

tendanle, et de plus qu'à partir de ce

jour on dut l'appeler M'n'= la baronne

Campan. A quelques légères imper-

fectionsprès, rétablissement d'Ecouen
a été sans contredit la plus belle créa-

lion que jusque-là Texpérience et la

raison de concert aient élaborée

pour l'éducation des femmes
5 aussi

le titre d'élève d'Ecouen a long-

temps été regarde dans le monde
comme un titre d'honneur. Toute-
fois les ennemis de M'"* Campan
lui ont reproché un intolérable des-

potisme à l'égard de tout ce qui l'en-

tourait, des airs altiers, impérieux,

des violences même^ et, en repous-

sant la dernière accusation , on doit

reconnaître que ses amis ne l'ont point

justifiée.Dureste d'autres imputations

plus graves encore ont été dirigées

contre la suriutendante d'Ecouen:

son absolue soumission aux puissan-

ces qui régnaient de par Napoléon
,

l'auraient, a-t-on dit, entraînée à des

complaisances bien coupables chez
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la femme qui avait en dépôt l'iuno-

ceucc et l'honneur des familles 5 le

nom de JMurat a été prononcé à cette

occasion par des pamphlétaires. Mais

nous sommes convaincus que le nom
de M""= Campan doit rester pur de

cetl^ tache j et nous ne mentionnons

ces bruits odieux que parce qu'ils ont

été répétés par la presse. M"' Cam-
pan était arrivée a son apogée en

181 1 .Cette année, en créantune suc-

cursale d'Ecouen à Saint-Denis, Na-
poléon, malgré là haute opinion qu'il

avait de M"' Campan, ne l'en nomma
pas surintendante. Elle eût souhaité

ardemment cumuler la direction des

deux maisons, et peu s'en fallut que

dans cette occasion elle n'accusàll'em'

pereur d'ingratitude. Trois ans après,

elle reçut un coup plus funeste. Les
Bourbons étaient rentrés. Une ordon-

nance l'éyinca de son pachalik d'E-

couen ^ supprimant à-la-fois la surin-

tendanle et la maison. En vain elle

tenta de seréconcilieraveçlacour.Ni

ses protestations, ni les certificats

pompeux de hauts personnages qui

peut-être ne connaissaient qu'impar-

faitement ses relations avec la reine, ne

purent triompher des préventions que

les nouveaux habitants des Tuileries

avaient conçues. Sa vanité en fut vive-

ment froissée. Quand il fallut qu'elle

se le tînt pour dit, elle bouda, se fit

libérale, parla par aphorismes et par

sentences, imitant beaucoup le style

de M"" de Staël : « Jamais l'œil-de-,

bœuf de Versailles ne me pardonnera

d'avoir en la confiance du roi et de la

reine, » nous avens vu ce ([ui en était
5

et, K Le pouvoir aujourd'hui est dans

les lois, partout ailleurs il serait dépla-

cé ,• mais cette vérité leur échappe, la

poussière des vieux parchemins les

aveugle...» Déchue ainsi de ses gran-

deurs anciennes et modernes, M"'
Campan quitta Paris pour se retirer
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à Mantes. La elle reçut la nouvelle

de la mort de son fils unique,

qui. après avoir été auditeur au con-

seil d'élat et commissaire spécial de

police a Toulouse sous le gouverne-

meat impérial, avait été jelé dans les

prisons de Montpellier et y avait

langui plusieurs mois. Déjà de cruels

incidents lui avaient ravi la plus gran-

de partie de sa famille : sa sœur

(M"' Auguier), sur le point d'être

arrêtée le 9 ttermidor, s'était jetée

par une fenêtre; la première de ses

nièces (M"' de Broc) s'était noyée

en tombant dans un gouffre aux eaux

d'Aixeu Savoie; la seconde, la maré-

chale INey, venait deperdresonmari;

leur père a toules deux était mort de

douleur dès le commencement du

procès de son gendre 5
enfin nn ne-

veu de ce dernier s'était brûlé la cer-

velle. La mort de Henri Campaa
portalederniercoup alasensibilité de

sa mère, dont la sanlé depuis ce temps

déclina sans cesse. Les eaux de Bade,

les vues pittoresques de la Suisse
,

la conversation de la ducbesse de

Saint-Leu, qu'elle revit avec atten-

drissement, ne la soulagèrent point.

Enfin il fallut pratiquer sur elle une

opération cruelle ; elle la subit avec

courage 5 mais bientôt des symptômes

fâcheux apparurent, et la mort fut

inévitable. M™*" Campan expira le

16 mars 1822. Sur son tombeau,

dans le cimetière de Mantes, s'élève

une colonne de marbre blanc surmon-

tée d'une urne et accompagnée d'une

épilaphe fort simple.—Si la vie de

M-"^ Campan n'est pas- exemple de

taches, ses travaux comme insîilu-

Irice-recomriandent son nom àla pos-

térité. A tout hasard elle voulait

que ses élèves fussent en état, de

se suffire a elles-mêmes. Elle les

exhortait aux habitudes simples

,

aux soins de ménage , aux ouvrages
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d'aiguille, etc., ayant pour maxime

que l'éducation d'une femme n'est

complète que lorsqu'elle n'est étran-

gère 'a aucun des travaux de son

sexe. Toutefois elle ne se faisait

pas d'illusion sur les imperfections

qui rendent presque impossible dans

un grand établissement l'initiation

des élèves aux détails domestiques.

Quant aux aria et aux talents d'a-

grément , en leur assignant le rang

élevé auquel les placent la vie élé-

gante et la civilisation moderne, elle

rappelle avec douleur qu'il faut six

,

huit, dix ans d'études pour commen-
cera se classer parmi les artistes. Les

peines chez elle étaient très-douces et

très-habilement graduées, de sorte

que la plus légère censure inspirait

un effroi immense,* les corrcclions

afillctives élaientdonclout-a-fuit hors

del'psprit de l'inslitution, ei c'cslcc

qui doit réduire à néant l'imputalion

des sévices articulée contre la suriu-

lendanle. M"* Campan a dit un beau

mot sur elle-même et tracé un beau

modèle aux femmes qui suivent la

même carrière , en proclamant que

dans toute sa vie d'institutrice elle a

voulu faire des élèves qui fussent

institutrices a leur tour. «Créer des

mères, dit-elle, voila toute l'éducation

des femmes. » Les ouvrages de M"®
Campan sout : L Mémoires sur

la vie privée de 31arie - Antoi-

nette y reine de France et de Na-
varre , suivis de souvenirs et anec-

dotes historiques sur les règnes

de Louis A/F", Louis XF y et

Louis XVI, Paris, 1822, 3 vol.

in-8°5 2" éd., 1823. CesMéraoires,

qui font partie de la Collection des

Mémoires relatifs à la révolution

française ^
comprennent ^iugl-un

ans depuis l'installalion de M"* Cam-

pan auprès de Marie-Antoinette en

qualité de femme de chambre jus-
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qu'au 12 aoiil 1792. Ils sont écrits

avec beaucoup de grâce, abondeul eu

trails curieux et caraclérisques du

temps, et peignent Ircs-fidèlenient

l'intérieur do la reine. On peut ajou-

ter (ju'ils la font aimer, et montreiil

chez elle autant de noblesse que de

disinvolture cl d'élégance, autant de

bonté que de charmes. Ajoutons aussi

pourtant que la narratrice ne dit pas

tout. Nous savons de sources cer-

taines que l'éditeur de ces Mémoi-

res eut , vers le temps de la publica-

tion, accès au château, cl qu'il fit

disparaître du manuscrit tout ce qui

pouvait choquer d'augustes suscepli-

bililés. Mais ces suppressions mêmes

n'eusseut-elles pas eu lieu ^
nous

croyonsquelesMémoiresdeM'n'Cam-

pan seraient encore féconds en ré-

ticences. Et quoi de plus simple?

L'habile surintendaute d'Ecouen avait

senti que le seul rôle qui lui convînt

était une affectueuse véaération pour

sa bienfaitrice. Elle eut toujours ou

toujours témoigna ce fenliment. \

déroger dans ses écrits eût été pour

elle pis que de l'ingratitude j c'eut été

delà stupidité j c'eût été prouver

l'ingratitude et la trahison dont tant

de soupçons la noircissent. IL Let-

tres de deux jeunes amies , Paris

,

in-8**. III. Conversations d^une

mère ai'ec sa fille , en anglais et

ejifrançais^ composéespourla mai-

son d'éducation de M"" Campan
,

dédiées à iM'^" Louis Bonaparte

Paris, au XII (1804), in -8°.

IV. De l'éducation des fem-
mes-, Paris, 1823. V. Théâtre

d'éducation (contenant, entre au-

tres pièces : Arabella.) ou lapension

anglaise; la vieille de la Ca-

bane; les dfiux éducations'^ le

concert d'amateurs; les petits

comédiens ambulants). Ces qua-

tre derniers ouvrages ont été réacis
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«eus le titre d'Œ'Mi'/-t'.v complètes de

M"^' Campan sur l'éducation, Pa-

ris» 1825, 2 vol. in-8'\ On a impri-

mé? en 18.5.3, Correspondance iné-

dile de ilJ"^'^ Campan avec la reine

Hortense
,
précédée d'une notice et

d'une inlroductiou par J. -A.-C. -Bu-

chou , Paris, 2 vol. in-8''. M. Mai-

gne, médecin des hôpitaux de Mantes,

dont la femme avait été élevée a

Ecouen, et avait servi de secrétaire

a son institutrice, a publié eu 1824

un Journal anecdolique de M"""

Campan , ou Souvenirs recueillis

dans ses entreliens* suivi de sa cor-

respondance inédite avec son fils
,

Paris, chez Baudouin frères , in-S**

de 250 pages. On trouve une notice

sur M'"* Campan à la tète de ses Mé-

moires : elle est signée de l'éditeur

M. Barrière. 11 faut lire aussi les

Observations sur les Mémoires de
jj^mc Çdfjipan

^
par M. le baron

d'Aubier, gentilhomme ordinaire

de la chambre du roi, Paris, 1823,

iu-8°. Vers le temps de la mort de

M"" Campan parurent d'elle deux

portraits lithographies assez remar-

quables pour l'exécution et la ressem-

blance. Dans son Mémoire sur les

événements relatifs au voyage de

Varennes, le barondeGoguelat (/^.

ce nom, au Supp.) a réfuté plusieurs

assertions de M"* Campan relative-

ment à ce voyage. P—ot.

CAMPAXAIO (LoRENzo di

LoDOvico), surnommé Lorenzetlo
,

sculpteur et architecte florentin, ne

en 1494, mérita l'amitié de Ilapbaël

qui l'employa dans divers travaux

importants, et lui fît épouser une

sœur de Jules Romain, son disciple

chéri. Dans sa jeunesse, Lorenzelto

termina le mausolée du cardinal For-

teguerri, placé dansl'église de Saint-

Jacques a Pistoie, et qu'Audré del

Verrochio avait laissé imparfait. Oa
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y remarque une figure de la Charité

où il commença à développer toul son

talent. Il se rendit ensuite a Rome,

o\x malgré son habileté il fut d'abord

occupé a des ouvrages de peu d'im-

pùrtance, mais ayaut fait connais-

sance avec Raphaël , ce grand artiste

lui fit confier l'exécution du tombeau

que le cardinal Chigi voulait se faire

ériger dans l'église de Sainte-Marie-

du-peuple. Lorenzelto fit les deux

belles figures de Jonas et à'Elie

qui ornent ce tombeau, et que l'on

prendrait pour deux productions du

ciseau grec , si l'époque a laquelle

elles furent exécutées et le nom de

leur auteur n'étaient pas connus. Il

attendait un juste salaire de ce bel

ouvrage 5 mais, Rapliaelet le cardinal

Chigi étant morts avant qu'il fut ter-

miné , Lorenzetio se vit forcé, par

l'avarice des héritiers du prélat , à

le garder dans son atelier, oîi il res-

ta pendant plusieurs années. Ces

deux figures ont reçu cependant plus

tard la destination qu'elles de-

vaient avoir. Comme architecte, cet

artiste a construit a Rome plu-

sieurs maisons particulières et le pa-

lais Cafarelli, ainsi que la façade in-

térieure et les jardins du palais du

cardinal délia Valle. Dans ce jardin

il exécuta deux magnifiques bas-re-

liefs en marbre, tirés de l'histoire

ancienne. Après le siège de Rome

,

le pape Clément VII ayant fait abat-

Ire deux petites chapelles de marbre,

placées a l' entrée du pont Saint-Ange,

les fit remplacer par deux statues de

marbre , dont l'une représentant

saint Paul fut confiée a Paul Ro-
raano , et l'autre , celle de saint

Pierre , à Lorenzetto. Malgré tous

ces travaux , cet artiste Habile était

sans fortune , et cinq fils en bas âge
ajoutaient a ses besoins. C'est alors

que San-Gallo , architecte de Saint-
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Pierre , lui confia une partie des con-

structions que le pape Paul III avait

ordonnées pour Tacbèvement de cet

édifice. Ces travaux enrichirent l'ar-

tiste en peu de temps, et il eût fait

une fortune considérable , si une

mort prématurée ne l'eût frappé ea

1541, a Tàge de 47 ans. P—s.

CAMPAXI (Nicolas), poète

dramatique, surnommé ilStrascino,

mot dont la décence ne permet pas

de donner ici l'équivalent en fran-

çais, était né vers la fin du XV* siè-

cle a Sienne. D'un caractère facétieux

et d'une gaîté intarissable, il fit les

délices de ses compatriotes qui se

plaisent a des spectacles dont ne s'ac-

commode pas aussi bien la délicatesse

de leurs voisins : mais on ign'ore les

particularités de la vie de ce person-

nage. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il

était membre de l'académie des /îosi/.

On connaît de lui quatre comédies

rustiques ou églogues , car elles por-

tent aussi ce dernier titre : // Coltel-

lino , il Strascino j il 3Iagrino,

et enfin // Berna. Les 11 ois pre-

mières sont citées dans la Draina-

turgia de l'AUacci , dons VHistoire

du théâtre italiendeK\ccohom,e\c.j

mais la quatrième n'est indiquée que

dans le Catalogue de Pinelli. Quoi-

qu'elles aient été réimprimées plu-

sieurs fois à Venise et a Florence,

séparément ou dans des recueils, les

pièces de Campani sont très-rares

,

même en Italie. Ou ne les trouvait

pas daus la bibliothèque de Floncel,

la pkis riche collection de livres ita-

liens qu'on ait vue en France , et

on les chercherait inutilement a la

bibliothèque du roi. La plus connue

des pièces de Campani, c'est ieStras-

cino dont le nom lui est resté. On en

compte au moins cinq éditions. La
première est de Sienne, 1519, et la

plus récente de Venise, 1592, in-S".
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On doit encore a cet écrivain facé-

tieux un poème in otlava rima
,

dont le sujet n'est autre que la ma-

ladie à laquelle les Français ont dou-

iié le nom de mal de Naples 5 il est

intitulé : Lamento di quel tribu-

lato di strascino sopra el maie in-

cognito , che traita délia patienza

ed impatienza , Venise , 1523
,

)n-8° de 28 feuillets. Les bibliogra-

pbes en citent d'autres éditions de

1529, 1537 et 1621 ; mais les cu-

rieux recherchent surtout l'éditiop

originale. On trouve de notre auteur

des Capitoli dans le second livre

des Rime de Berni , et dans d'autres

recueils du même genre. W—s.

CAMPBELL (sir Neil), offi-

cier anglais, né vers 1770, servit

trois ans, de 1797 a 1800, dans les

Indes-Occidentales, sans obtenir un

srrade plus élevé que celui de lieute-

îiaiit , retourna en Angleterre ou il

devint capitaine, resta dix-huit mois

a Tccole militaire, en sortit avec le

titre de quartier-maître-général dans

le district sud
5
puis, ayant été nom-

mé major en 1805, il passa dere-

chef en Amérique, d'où il fit de

temps a autre quelques apparitions

dans sa patrie. Il obtint successive-

ment les grades d'adjudant-général

des forces anglaises dans les îles du

Vent et sous le Vent , . et de lieute-

nant-colonel. Sa belle conduite dans

l'expédition contre la Martinique et

contre les Saintes, près de la Gua-

deloupe, l'avait fait remarquer,

lorsque la conquête de ces deux îles

et l'expulsion définitive des Français

rendirent inutile un plus long séjour

des forces britanniques dans ces pa-

rages. De retour a Londres , sir Neil

Campbell n'y resta que peu de temps;

et, passant daus la péninsule hispani-

que, il prit part à la guerre contre

Napoléon coroine colonel dn 16* ré-
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giment d'infanterie portugais. La
brigade de Pack, dont ce régiment

faisait partie, n'appartenait spéciale-

ment a aucune division , el se trans-

portait partout où le demandait le

bien du service. Le régiment de ]Seu

Campbell fut employé, en 1811 et

1812, au blocus d'Almeida, qui for-

mait la qanche de la position durant

la bataille de Fuenles de Onor
,

aux sièges de Ciudad-Rodrigo , de

Badajoz , de Burgos , enfin à la ba-

taille de Salamanque. Plusieurs fois

le duc de Wellington mentionna son

nom avec honneur dans ses rapports.

Ramené en Angleterre au commence-

ment de 1813 par le mauvais état

de sa santé , le colonel Campbell

passa bientôt en Suède , sans doute

avec une mission pour Bernadolte

qu'il fallait unir a la coalition
,
puis,

franchissant la Baltique, il alla join-

dre le quartier-général de l'empe-

reur Alexandre en Pologne, où il

trouva l'ambassadeur anglais-, lord

Cathcart, qui l'employa concurrem-

ment avec le colonel Lowe et sir

Robert Wilson pour se tenir au fait

des forces et des opérations militai-

res des divers corps de l'armée russe.

Le colonel Campbell prit même du

service dans le corps de Wittgens-

tein , et il eut part aux deux campa-

gnes de 1813 el 1814 jusqu'à l'en-

trée des alliés a Paris. En août

18(3 il fut détaché au sièo:e de

Dantzig , et il y passa les deux mois

suivants. En mars 1814, au combat

de la Fère-Champenoise, il chargea

impétueusement les Français à la tète

de la cavalerie , et fut blessé en celte

rencontre , mais de la main d'un Co-

saque qui dans la mêlée le prit pour

un officier français. Après le triom-

phe des alliés , Campbell fut un des

officiers désignés pour accompagner

Bonaparte jusqu'à l'île d'Elbe. Les
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trois autres commissaires étaient Kol-

1er, le comte Scliouvalov et le corale

Tnichsess. Il obtint en même temps

de son souverain le titre de cheva-

lier et des armoiries , avec le brevet

de colonel dans l'armée britannique,

et de l'empereur de Russie la déco-

ration de l'ordre de Sainte-Anne

,

avec les croix de Saint-George et

de Saint-Vladimir. Sir Neil Camp-

bell revint ensuite a Tîle d'Elbe

,

sous le prétexte plausible de pré-

server, par sa présence, celle éphé-

mère souveraineté de toute insulte

extérieure , mais bien évidemment

pour y surveiller les mouvements de

Bonaparte. On publiait que Tcx-empe-

reiir lui-même avait sollicité cette

prolongation de séjour. Cela veut

dire tout au plus que parmi les com-

missaires étrangers que ses vain-

queurs lui pouvaient imposer le co-

lonel Campbell était le moins désa-

gréable ou le moins redoutable a seso
}cux. Le fait est quil parvint sans

une peine extrême, àinon h Tendor-

niir complètement, du moins h lui

donner le change. Toute Tîle et toute

la côte italienne , voisine de Porto-

Ferrajo, retentissaient des allées et

venues des partisans de Bonaparte
j

et Ton s'attendait à tout instant à

le voir débarquer sur Piorobino ou

Livourne, pour s'y indemniser un

peu en pirate de la lenteur qu'on

mettait ci lui faire payer les arré-

rages de sa pen>ion. 11 y eut un

art profond à répandre ainsi la

croyance d'une équipée sans impor-

tance, équipée souhaitée des puissan-

ces puisqu'elle eût fourni un pré-

texte pour rompre le pacte signé a

Fontainebleau avec Bonaparte , lui

reprendre cette île , d'où il menaçait

encore l'Europe, et le reléguer au-delà

des mers. Déjà celte décision avait

été prise a Vienne 5 mais
,
quoique
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sage , elle contrevenait si nettement

aux traités
,
que l'on désirait un paillia -

tif ou un prétexte de tout rompre.

La moindre excursion hors de Tîle

d'Elbe devait en être im excellent :

dans cette hypothèse le manque de

parole venait de Napoléon , et peut-

être, dans les escarmouches qui

pourraient s'ensuivre, l'homme dont

l'existence était si gênante périrait-il.

C'est avec de telles pensées que le

colonel Campbell, sans doute à demi-

instruit du prochain départ de l'ex-

empereur, se rendit sur le continent

de l'Italie au milieu de février. Il

était h Florence le 23, lorsque l'évé-

nement eut lieu. Eu revenant le 27
,

il aperçut du haut du vaisseau qu'il

montait la petite flotille, qui allait

débarquer à Cannes, mais, ajoute-t-il

dans la justification qu'il adressa a son

gouvernement , sans se douter de ce

qu'elle portait. Cette esoèce d'éva-

sion, puisqueenfinBonaparte était aux

yeux de TEurope un prisonnier
,

donna lieu à des débats animés dans

les 'deux chambres : les ministres

prirenthautemcntia défense etde leur

escadre dans la Méditerranée et de

leur commissaire. En effet , il est

palpable que sir Neil, en facilitant par

son défaut de vigilance la sortie de

Bonaparte, ne dut que suivre un plan

tracé de haut. Les Anglais
,
quand

une fois ils purent traiter en vrai pri-

sonnier cet homme illustre , et qu'ils

n'eurent plus envie qu'il échappât,

•surent bien trouver un geôlier autre-

ment rigide que le colonel Camnbell.

Au reste sir Neil n'en avait pas moins

été dupe comme tant d'autres , en s'i-

magiuant que Bonaparte rompant son

ban allait jouer un jeu misérable et

mesquin, et ne cinglerait pas droit sur

la France. Malgré la tournure nou-

velle que prirent dès-lors les événe-

ments , le cabinet ne lui en donna
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pas moins des missions importantes.

En mai , avec le prince Cariali , en-

voyé par la reine de Naples, femme

de Murât , il négocia la capitulation

d'après laquelle l'armée anglo-sici-

lienne occupa la ville de ISaples; l'ar-

senal lui fut livré ainsi que les vais-

seaux qui se trouvaient dans le port.

Vers la fiu du même mois, il conclut

avec cette princesse, qui s'était

rendue a bord du navire anglais le

Terrible {the Tremendous)
,,
une

convention en vertu de laquelle on

devait la ramener en France. Mais

lord Ëxmouth déclara que sir Neil

avait outrepassé ses pouvoirs; et de

nouvelles négociations amenèrent la

reine a se mettre avec ses enfants

sous la protection de l'empereur

d'Autriche. Sir Campbell passa en-

suite à l'armée anglaise en Belgique

,

Î)rit d'assaut, a la têle d'une des co-

onnes d'attaque , la porte de Valen-

cieunes à Cambrai , enfin reçut le

commandement du contingent de

3,000 hommes fourni par les villes

anséaliques. Vers la fin de 1815^

il fut envoyé , avec le major Peodie

et le chirurgien Guillaume Cowday,

pour explorer les sources du Niger

et continuer les découvertes de Mun-
goPark.En 1826 il succéda, en qua-

lité de gouverneur-général de Sierra-

Leone , au major-général sir Charles

Turncr. L'influence délétère de cet

horrible climat ne larda pas k le

frapper a son tour. Il mourut le 14

août 1827, avant d'avoir complété

un an de résidence. P—OT.

CAMPE ( Jean-Henri ), sur-

nommé eu France le Berquin alle-

mand, naquit à Deeusen dans le du-

ché de Bruubwick-Wolfenbultel, en

1746, commença ses études a l'é-

cole de Holzminden, et alla les ter-

miner à l'université de Halle comme

élève en théologie. En 1773 , il fut
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placé en qualité d'aumônier dans le

régiment du prince de Crusse qui

était en garnison k Polsdam ; mais

cet emploi ne tarda pas h lui dé-

plaire : le spectacle des désordres

et de l'ignorance dont chaque jour le

rendait témoin lui lit sentir les

malheurs attachés a une mauvaise

éducation, et développa chez lui le

désir d'améliorer l'instruction popu-

laire. C'est avec cette vocation qu'il

succéda, en 1776,aBasedow comme
directeur de l'institut d'éducation de

Dessau ( dit Philanthropinum ).

L'année suivante , il quitta ce poste,

pour se rendre a Hambourg et y

fonder un institut semblable. Sa

santé lui imposa la loi de céder cet

établissement au bout de six ans

(1783)5 il se retira dès - lors k

Trislovv, village près de Hambourg,

et il y vécut dans la solitude jusqu'en

1787, occupé de la composition de

ses premiers ouvrages pour les divers

âges de l'enfance. Eu 1787, le duc

de Brunswick l'appela dans ses états

pour lui conférer le titre de conseil-

ler des écoles. H fut ensuite nommé
chanoine du chapitre de Saint-Cy-

riaque , dont plus tard il devait

se trouver le doyen , et il obtint la

direction de la librairie d'éducation

de Brunswick. On touchait alors a

l'époque qui vit l'explosion de la

révolution française. Campe, (|ue

des raisons de santé avaient amené

h Paris, applaudit aux principes que

les novateurs mettaient en avant,

et, comme tant d'autres, crut de

bonne foi a la prochaine destruc-

tion des abus et au règne de l'âge

d^or. Il fut un de ceux h qui l'assem-

blée nationale décerna le titre de

clloven fiançais. De retour en Alle-

magne, Campe se dévoua plus ar-

demment que jamais aux ouvrages

d'éducation, et bientôt se vit à même
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d'acbeter la libfairîc dont il avait

été le directeur. Le succès toujours

croissant de ces publications fil de

cet établissement un des plus floris-

sants de l'Allemagne. Sa prospérité

se son tint au milieu de la crise que

la librairie allemande eut a supporter

sous la dominalion napoléonienne.

Mais, dès cette époque, l'étab'isse-

ment avait cessé d'apparlenir a

Campe qui, las des affaires commer-

ciales, l'avait cédé a son gendre (Vie-

weg
) ,

pour se retirer a sa maison

de campagne, voisine de Brunswick.

Quoique plus circonspect qu'enthou-

siaste , il était profondément affligé

des désastres de sa patrie,* et le té-

moignage honorable que lui donna le

corps électoral du nouveau royaume

improvisé en faveur de Jérôme Bo-

naparte , en le nommant membre des

étals de Westpbalie pour l'ordre des

savants, ne le réconcilia pas avec

Fiisurpalion, Il vécut asse>; pour

voir la chute de celle puissance

éphémère ; mais les ravages du

chagrin joint a la vieillesse l'empê-

chèrent d'y survivre long-lemps.

Il mourut a Brunswick le 22 oct.

18Î8. Sa vie avait été patriar-

cale et modesle : sa mort fui exempte

de faste. Par son testament , en or-

donnant qu'on l'cnlerràl dans sou

jardin , il défendait que ses funé-

railles offrissent la magnificence d'u-

sage dans le pays : les sommes qui

eussent été affecte'cs a ces vaines

dépenses devaient èire distribuées

aux pauvres , et de plus deux mille

exemplaires de son Théophvon de-

vaienl être répandus gratis parmi des

enfants de familles indigentes. Cam-
pe avail reçu, eu 1809, de l'uni-

versité d'Helmstadt le diplôme de

docteur en théologie. C'est un des

écrivains qui ont le mieux mérité de

la jeunesse et qui ont ouvert pour
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elle des sources nôtlVelles d'instruc-

tion , tant par le cboix varié des

sujets sur lesquels il a tenté de pro-

mener la mobile curiosité des enfants,

que par l'allrait des formes, des cadres

a l'aide desquels il a masqué l'ari-

dité de quelques détails. Peu d'hom-

mes ont mieux que lui possédé l'art

de se proportionner a 1 intelligence

des divers âges qu'il instruit, de mê-

ler le sérieux au léger, les exemples

a la théorie, la piquante narration a

la discussion de principes ou de lois

d'un genre plus haut et plus sévère.

Son style pur et simple peut passer

pour un modèle dans le genre. Sa

morale est insinuante et douce eu

même temps que noble ; elle part du

cœur, elle persuade. La belle ame
de l'auteur se reflète a tout instant

dans la simplicité du récit, dans le

calme du dialogue, dans le na'ïf en-

traînement des allocutions morales.

Au reste , Campe a d'autres titres

encore que ses ouvrages d'éducation

aux souvenirs de la postérité. Ses

travaux sur la langue allemande

,

quoiqu'il en ait souvent exprimé le

résultat d'une manière singulière, ont

un vrai mérite et ne sont pas demeu-

rés inutiles. Il avait surtout en vue

de purger la langue allemande de

tous ces mots exotiques que les allu-

vions de tous les peuples de l'Europe

ont tour a tour déposés sur le granit

germanique ; et il est un de ceux

auxquels on doit allribucr le demi-

succès de celte entreprise difficile.

Voici la liite abrégée de ses écrits :

I. Collection des ouvrages de J.-

H. Campe
,

pour tenfance et

pour lajeunesse, Brunswick, î80G-

9, 1812, 30 pelils vol. ; i"^ édit.

,

ibid., 1829-18.32, 37 vol. Les

principales pièces de celte collection

sont Robinson Crusoé , en dialo-

gues, 3 vol., traduit cinq fois en

4.
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français, traduit aussi dans toutes les

langues de l'Europe , même en turc

el en grec moderne 5 la Zfccouverla

de l'Amérique par Colomb, 3 vol.
j

les Aventures de Fernand Cortez;

les Aventures de Pizarre; laP^tile

Bibliothèque des enfants; la Bi-

bliothèque instructive et géogra-

phique des jeunes gens; le Petit

Livre de morale, d l'usage des en-

fants; le Recueil de différents mé-

moires d'éducation ; les Eléments

de psychologie^ ou Leçons élémen-

taires sur l'ame ; les Relations de

voyage; enfin Théophron^ ou le

Guide des jeunes gens, et les Con-

seils cl ma famille, véritable pen-

dant de The'ophroB. IL Diction-

naire de la langue allemande
,

1807-11, 5 gros vol. in-i". Cet

ouvrage colossal, achevé en cinq ans,

et dans l'instant où les difficultés

commerciales étaient le plus grandes,

fdt fatal a la fortune et a la sauté de

Campe. Il faut y joindre le Diction-

naire des mots qui ne sont point

allemands ( Verdeutschungswœi tcr-

Inich), 1801 el 1813, 1 vol. in-4%

rédigé sous .ses auspices par Berd.

III. Lettres écrites de Paris pen-

dant la révolution y c'est-a-dire

dans les commencements de la révo-

lution. Elles furent imprimées d'a-

bord dans le journal de Brunswick,

puis séparément en 1790. Elles fi-

rent quelque sensation à cause du

nom de leur auteur
,
que Ton suppo-

sait moins exalté, moins hyperbolique

dans ses sentiments. Plus tard , ces

letlreslui furent reprochées souvent,

mais sans acrimonie. On semblait, en

lui rappelant le péché de sa plunie

si patriarcale, si touchante de bon-

homie , lui dire : « Mais il est con-

venu , Ijou homme, que vous ne vous

entendez pas en politique. » P

—

ot.

CAMPEGE ouCAMPEGGI

CA.M

(Benoît)
,
poète latin de la même fa-

mille que le cardinal de ce nom {V .

Campège , tom.\'I), naquit a Bo-

logne dans les premières années du

XVF siècle. Ayant terminé ses élu-

des il reçut le laurier doctoral dans

les facultés de philosophie el de mé-

decine , et consacra ses talents à ren-

seignement. Il remplit quarante ans

les chaires de logique, de philoso-

phie et de médecine à l'académie de

Bologne, et mourut le 13 janvier

1566. Ses restes furent ensevelis

dans l'église Saint-Colomban. On a

de lui : Italldis libri X lalino car-

mine con5cr//j<i, Bologne , 1553,

in-fol. Ce poème est Irès-rare.

L'auteur y décrit les principaux évé-

nements dont il avait été le témoin,

avec une exactitude et une fidélité

remarquables. W—s.

CAMPHARI (Jacques), théo-

logien du XV'' siècle , était né, vers

1440, a Gênes. Ayant embrassé la

vie religieuse dans l'ordre de Saint-

Dominique, il fut envoyé par ses su-

périeurs a l'université d'Oxford pour

V terminer ses études. Il y reçut le

grade de licencié dans la faculté de

philosophie, el de retour en Italie

publia son traité : De immortali-

tate aniniœ, opusculum in moduni

dialogi. Cet ouvrage est écrit en

italien, quoique l'intitulé soit latin.

La première édition in-fol. , sans

date, de vingt-cinq feuillets, est sortie

des presses de J.-Phil. Lignamine,

à Rome , en 1472. Elle est si rare

qu'on ne l'a pas encore vue passer

dans les ventes k Paris. Ou en trouve

la description dans le Catalogus ro-

manarum edit. d'Audifredi,p. 110.

Quel [ues bibliographes en citent une

autre édition de 1473 5 mais son

existence est plus que douteuse

,

puisque, d après la souscription qu'ils

rapportent , il faudrait que l'impres-

.»\
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sion en eût été terminée le même
mois et le même jour que la précé-

dente. On en connaît quatre autres

qui, par leur date et par leur rareté,

jnérilent de fixer l'attentiou des cu-

rieux : ce sont celles de Milan, 1475,

Vienne, 1477, Gosenza, 1478, tou-

tes in-4°, et Brescia, 1478, in-fol.

W—s.

CAlIPÏ ( Paul-Emile ),
poète

dramatique, était né, vers 1740, a

Modène, d^une famille patricienne,

et déjà connue dans les lettres (Voy.

la Bibliot. niodenese de Tirabos-

chi). Il débuta, en illi, par la tra-

gédie de Biblisj pièce conduite avec

beaucoup d'art et dans laquelle on

irouve des situations d'un grand ef-

iet. Elle fut jouée avec succès sur

les principaux théâtres d'Italie , et

valut à l'auteur les encouragements

de Voltaire. Une lettre qu'il écrivit

au patriarche de Ferney k l'occasion

de son Dialogue de Pégase et du
Vieillard, lui mérita de sa part de

nouveaux compliments (Voy. la Cor-

resp. de Voltaire , aun. \11A). Il

donna, quelque temps api es, une

seconde tragédie : J^P oldomir, ou

la conversion de la Russie ; un

style pur et plein de convenance en

assura le succès. Quelques critiques,

en accordant a cet écrivain un génie

vraiment tragique;, trouvent sa versi-

fication un peu lâche. Campi mourut

en 1796. W—s.

CAMPIGLIA (Jeax-Domini-

que) , dessinateur célèbre, né àLuc-
qaes en 1692, reçut les premières

leçons de son art d'un oncle qui excel-

lait a travailler en marqueterie. Il alla

de bonne heure étudier à Bologne,

d ou il rapporta des dispositions pour

le dessin qui lui donnèrent un com-
mencement de réputation et le firent

appeler a Rome. Chargé de dessiner

d'après l'antique , il s'acquitta de
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ce devoir avec une intelligence remar-

quable. C'est d'après lui qu'on a

gravé une grande partie du Musée
Capitolin , 4 vol. in-fol. Appelé

ensuite 'a Florence, il dessina la riche

collection de camées et d'incises que

possède le cabinet grand-ducal. De-
puis, cette tâche honorable a été con-

tinuée par le célèbre Jean-Baptiste

\\ icar , élève de|David , et qui s'est

inspiré de toute la verve et de la cor-

rection de son prédécesseur. Campi-

glia de temps a autre exécutait quel-

ques tableaux où l'on admirait la

force et la fermeté du dessin. Il a

eu l'honneur d'obtenir que son por-

trait fît partie de la collection de

ceux des peintres célèbres qu'on

voit a Florence dans le Musée. Cam-
2)iglia mourut vers 1750. A

—

d.

CAMPION. Fojr. Teksan,

tom. XLV.
CAMPOLOXGO (Emma

KUEL% poète cl archéologue , naquit

le .30 déc. 1732, à Naples , de

parents riches et qui ne négligèrent

rien pour lui procurer une bonne

éducation. Apres avoir achevé ses

études littéraires, il suivit un cours de

philosophie, fréquenta les écoles de

droit et de médecine et acquit ainsi

des connaissances très-variées. La
fortune qu'il espérait lui permettant

de se livrer à son goût pour la poésie,

il parvint bientôt a faire des vers avec

une extrême facihté j et il ne laissa

guère passer l'occasion d'en compo-

ser. La mort de sou oncle, médecin

du pape Benoît XIV, l'ayant obligé

de se rendre a Piume pour régler les

affaires de sa succession, il y fut

promptement connu de tous les amis

des lettres. Le cardinal Passionei

témoigna le désir de voir le jeune

poète en particulier; il lui donna le

sujet d'une pièce, et fui très-content

de la manière dont il l'ayait traité.
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Les poètes sont assez ordinaireineol

de mauvais ménagers : Campolongo

qui ne s'clait jamais mêlé de l'adrai-

nislration de sa forlune s'aperçut un

jour que ses revenus ne lui suffisaient

plus 5 il voulut s'occuper du droit el

de la médecine j mais ses habitudes

le ramenaient insensiblement k la lit-

térature, et, en 1765, il accepta la

chaire d'humanités au collège de Na-

ples. Les talents qu'il développa

dans cette place attirèrent k ses le-

çons une foule d'élèves j
mais les ef-

forts qu'il était obligé de faire pour

soutenir sa réputation comme profes-

seur ne l'empêchèrent pas de publier

successivement un grand nombre

d'ouvrages qui décèlent beaucoup

d'imagination et une rare fécondité.

Plus tard, l'académie héradéenne

l'admit au nombre de ses membres 5 et

l'étude approfondie qu'il avait faite

des inscriptions antiques le mit a

même de rendre k ses collègues de

grands services. Occupé de perfec-

tionner plusieurs ouvrages qui de-

vaient mettre le sceau a sa réputation,

il ne prit aucune part aux troubles

que Naples éprouva dans les derniè-

res années du XYIII"^ siècle, et mou-

rut du typhus au mois de mars 1801.

Ou connaît de lui : L La Polife-

meide y sonetti , Naples, 1759,

in-8''5 colle parafrasi latine^ ibid.

176.3, in-^". Dans cette suite de

sonnets , l'auteur s'est proposé de

peindre le délire de Polyphème. Son

biographe Roberti dit qu'il tient de

Campolongo que cet ouvrage fut

réimprimé dans toute l'Europe, et

que les académiciens de Paris lui

demandèrent son portrait pour le

placer dans leur bibliothèque. IL
La Mergellina , opéra pescato-

ria, ib. , 1761, in-8°. Cet ouvrage,

dans le genre de VArcadia de San-

uazar, est en prose mêlée de vers, Il

CAN

est très-rare. III. La Galleide, ib.,

1760, iu-8°. IV. //Pro^eo, ibid.,

1768,in-8'>5 nouvelle édil., 1819,
in - 8"

, avec la vie de l'auteur en

latin par Michel Roberti. C'est un

recueil de vers italiens et latins dans

lesquels Campolongo, nouveau Prê-

tée
,
prend tour k tour la forme des

plus célèbres poètes anciens et mo-
dernes. Lalande trouve qu'il a com-
plètement réussi ( Voyage en Ita-

lie , édit. de 1790, V, 465). V. La
Volcaneide^ ib., 1776, in-S". VI.
Le Smanie di Pluto , ib., 1176,
in-S". Dans ce recueil du même genre

que la Polijeineide yVsiuleur a peint

la fureur de Satan, lorsqu'il voit

une ame près de lui échapper. VIL
PoliJ'emo uhhriaco , ditirambo

,

ibid., 1778, in-4°. Vm. // Pec-
catore convinto ; quaresimalcy

ib., 1778, 3 vol. in-12. Ces ser-

mons offrent une peinture énergique

des vices du siècle. Les critiques

italiens, en convenant que l'auteur a

beaucoup d'esprit et de vivacité, lui

reprochent de tomber souvent dans

l'enflure et l'exagération. IX. C«r-

sus philologicus, ib., 1778, 4 vol.

in-12. X. Sepulcretum amicahile,

ib., 1781,2 tora. in-4*'. Xl.Litho-

lexicon inlentatum, ibid. , 1782
,

in-4'' ; ouvrage utile aux archéolo-

gues. XII. Sereno sevenalOy o sia

idea scoperta di Quinlo Samo-
nico , ibid. , 1786 , in -8°. Cette

édition de Samouicus inconnue en

France, a la même date que celle du

docie Ackerman, la meilleure que

l'on ail de ce mëdccin-poète (/^o^.

SAMOîiicrs, tom. XL). W—s.

CANAIVI (Jean-Baptiste),

célèbre anatomistequi fit les premiers

pas vers la découverte de la circulation

du sang , était né k Ferrare , en

1515 , et parmi ses aïeux comp-

tait un de ces «avants grecs qui , sous
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le règne des Paléologues, vinrent

s'éfablir en Italie. Sa famille a pro-

duit plusieurs hommes célèbres dans

l'art de guérir , entre autres J.-B.

Canani, médecin de Matbias Corvin

et du pape Alexandre VI 5 et c'est

afin qu'on ne le prenne pas pour ce-

lui-ci qu'il est désigné sous le nom

de Canani le jeune. J.-B. Giraldi,

surnommé Cintbio, qui lui donna

les premières leçons des lettres grec-

ques et latines, concourut à tourner

son goùl versl'anatomie dont il avait

fait lui-même un traité en vers hé-

roïques, intitulé : De humani cor-

poris partibus. L'exemple de quel-

ques parents qui se distinguaient dans

la profession de médecin , acheva

d'entraîner le jeune Canani vers l'é-

lude de la médecine. Il eut pour

maître en celte partie Antoine Musa
Brasavola qui était médecin du duc

d'Esté, Hercule II; et Marie Cana-

ni, son parent, qui était professeur

d'analomie a Ferrare, l'initia dans

cette science. Il fit sous celui-ci de tels

progrès qu'il fut bientôt jugé digne

.
de lui succéder. Ne se bornant point

aux éludes analomiques auxquelles il

se livrait avec ardeur en particulier,

il rassemblait chez lui plusieurs méde-
cins des plus instruits pour les con-

sulter dans les dissections qu'il fai-

sait en leur présence; et de ce nom-
bre étaient Marie Canani , François

Vesale, Jean Rodriguez, connu sous

le nom à^Amatus Lusitanus, Ar-

change Piccolomiui, Hippolyte Bos-

chi,Jacob-Anloine Boni. Pour s' aider,

par la comparaison , a faire des dé-

couvertes dans la structure interne

du corps humain, il s'appliqua en

même temps à lazootomie; et fut,

avant l'âge de vingt-cinq ans, en état

de publier un livre très-curieux , ac-

compagné de vingt-sept planches

,

sous le titre de Musculorum huma-
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ni corporis picturata dissectio , in

Bartholomœi Nigrisolii Ferra-

riensis patritii gratiani , nunc

primum in luceni édita. On
n'en connaît plus que six exemplai-

res, dont l'un est dans la bibliothèque

publique de Ferrare , trois dans des

bibliothèques particulières d'Italie

,

un dans celle de Dresde, et le sixiè-

me, qui avait été donné a Haller,a

été acheté trente sequins par milord

Bute. Aucun de ces exemplaires n'in-

dique le lieu ni l'année de l'impres-

sion, ni le nom de l'imprimeur. Les

bibliographes croyaient que l'édition

était de 1572 , mais il a été démon-

tré par Nicolas Zafferini
,
professeur

de médecine a Ferrare, en 1809,
au moyen de plusieurs témoignages

d'auteurs contemporains de J.-B.

Canani, qu'elle est de 1541 (l).]Son

seulement il connut parfaitement l'é-

conomie et le jeu des muscles , mais

encore, ainsi que l'avoue Fallope,

ce fut lui qui découvrit dans la palme

(i) Ce volume est orné de 17 planches gra-

vées sur enivre par le fameux Jérôme Carpi.

David Clément en fait mention dans la Bibliolh.

turieuse, VI, igj ; mais ni ce bibliographe ni

ses successeurs n'en ont connu la véritable date.

Tous l'ont crn de 1672. Il est si rare que Por.

tal, malgré tontes ses recherches, ne l'a jamais

pu voir et qu'il n'a parlé des découvertes de

Canani que d'après Amatns Lusitanus { Hist. de

ianalomt» . \\, 25). L'abbé Manni dit qu'il en

avait sous les yeux un exemplaire ( Archiatr.

pontif., I, 400), et cependant il n'en a pas cru la

date antérieure à 1672. Toutefois Vesale, dans

yExamen obsenation. Fallopii, dit qu'il avait lu

la myologie de Canani lorsqu'il mit au jour son

traite De corporis humani fabrita ; et cet ou-

vraj;e fut imprimé pour la première fois m i543

{f^oy. Vesalb, tom. XLVIll). On ignore les rai-

sons qui di'tournèrent Canani de publier la

seconde partie de son ouvrage, laquelle était

sons presse lorsque la première parut. Il est

vraisemblable que le succès du traité de Vesale

lui fit arrêter l'impression de cette seconde

partie, et supprimer tant qu'il le put les exem-

plaires de la première, circonstance qui peut

servir à en expliquer l'^xtrérae rareté. On as-

sure que Canani avait composé deux antres

ouvrages : l'un contenait ses Essais anatomiques

sur les animaux , et l'autre ses Observations

sur les maladies qu'il avait eu l'occasion de

traiter; mais ils n'ont pas été publies depui» sa

mort.et l'on n'en connaît aucun manuscrit.W—f t
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de la inain celui qu'on appelle pal-

maire brève, et que Galieu n'avait

pas même aperçu. Bientôt après

,

mais avant 1546, où personne en-

core n'eu avait parle, il remarqua et

fit observer à ses disciples , clans

quelques veines du corps hiiraaiu,

cessemilunes membraneuses, appe-

lées valvules, qui indiquaient la cir-

culation du sang. Cette observation

fut portée à Padoue par Fallope qui

était le grand ami de Canani. Lui-

même, vers 1547, fit part de celle

découverte au fameux André Vesale

qu'il rencontra à Ratisbonne, où il

venait d'être appelé par le frère du

duc Hercule IL François d'Esté, qui

y était tombé malade. On ne com-
prend pas, d'après cela , comment
Aquapendente

,
qui fut élève de Fal-

lope, a pu dire, en 1603, que les

valvules avaient été primitivement re-

connues par Sarpi , quoique tous les

disciples de Canani, devant lesquels

celui-ci en avait démontré l'existence,

eussent attesté qu'elles leur avaient

été manifestées par lui bien antérieu-

rement. Morgagni lui-même h qui fu-

rent dédiées les œuvçes d'Aquapen-

denle, en convient dans la quinzième

de ses Episi. analom., ^. 65 et 67.

C'est un fait que le savant Haller a

constaté dans ses Eléments dephy-
siologie^ tom. P"", pag. 137. Exercé

aux opérations chirurgicales , Canani

inventa plusieurs instruments pour

faciliter les plus délicates, entre

autres un, très-ingénieux, pour per-

forer le gland à un entant de deux

ans dont le sexe semblait équivoque,

parce que les évacuations urinaires se

faisaient par une ouverture qu'elles

s'étaient forcément procurée. C'est

a lui qu'on doit encore l'instrument

appelé Rocchetta['^eh\.ti quenouille)

pour débarrasser l'abdomen, l'esto-

mac, ou d'autres parties creuses, des

CAN

globules qui s'y forment quelquefois.

La réputation extraordinaire que J.-

B. Canani avait acquise le fit nom-
mer par le pape Jules III , alors

tourmenté de la goutte, son pre-

mier médecin. Il se rendit à Rome,
et parvint a soulager le postife qui,

pour le rendre apte aux meilleures

récompenses qu'il put lui donner

,

l'engai/ea a entrer dans l'état ecclé-

siaslique. On n'a pas dit positive-

ment qu'il l'ordonna prêtre j mais

cela est présumable , car on voit

qu'en i559 Canani était qualifié

de révérend , et que l'année suivante

il fut promu a la cure et a larchi-

prêtré de Ficarolo dans le diocèse de

Ferrare^ sans to'.itefois être obligé

à résidence. Depuis la mort de Jules

III, il était revenu dans sa pairie,

où il s'était remis a exercer la méde-

cine. Pour se délasser de ses travaux

il s'amusait a faire des vers. Le duc

Alphonse le nomma premier médecin

de tout le duché de Ferrare; et en

cette qualité , il répondit à l'attente

du prince et à celle du public. Par-

venu au faite de la gloire, comme
médecin , comme anatomiste, cotcme

chirurgien, il termina sa carrière le

29 janvier 1579. Sa réputation était

si éclatante et si bien établie que la

plupart des auteurs de ce temps-là

crurent se devoir a eux-mêmes de le

louer dans leurs écrits ; et Ton re-

grette bien vivement que .son traité

des muscles dont il n'avait publié

qu'une partie d.ms le livre que nous

avons cité , n'ait pas reçu le com-

plément qu'il s'était proposé de lui

donner. C.

CA\CELLIERI (labbé

Francois-Jérôme), l'un des philo-

logues les plus féconds de notre

époque , était né le 10 octobre

1751, à Rome, d'une famille

honorable, mais pauvre. Doué d'une
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grande vivacité d'esprit et d'une

vaste mémoire, il fit de rapides pro-

grès dans les langues anciennes. Ses

cours étant terminés, le P. Cordara

{P^oy. ce nom, tom. IX), cbarmé de

ses talents précoces, le prit pour son

secrétaire, mil ses livres et ses ma-

nuscrits k sa disposition, et lui donna

le conseil de faire une élude appro-

fondie de la langue latine. Sous la

direction de cet habile maître, Can-

cellieri fut bientôt en état de marcher

sur les traces des Staj et des Buo-

namici, regardés eu Italie comme les

derniers des latins. Le P. Cordara

fit plus : désirant procurer a son

élève une existence qui lui permît

de se livrer entièrement à la culture

des lettres, il le conduisit, en 1770,

a Sienne où il l'installa dans le pa-

lais des Albaui dont il luiavait ménagé

la protection. Quarante ans après,

Cancellieri se rappelait encore avec

plaisir les moments qu'il avait pas-

sés dans cette maison cl les regreltait

comme les plus heureux de sa vie (1).

Ayant embrassé l'état ecclésiastique,

il fut bientôt pourvu de quelques bé-

néfices. Admis peu de temps après k

l'académie arcadienne, il y lut des dis-

cours et des vers latins qui jetèrent

les fondements de sa réputation- et

ses premiers ouvrages sur les anti-

quités chrétiennes confirmèrcut l'idée

avantageuse qu'il avait donnée de ses

talents. Dansée lemps-lh, Giovenazzi

ayant découvert à la bibliothèque du

Vatican un fragment du XLP li-

vre de Tite-Live, et l'ayant enrichi

de quelques notes, en fit présent a
son ami Cancellieri pour qu'il le pu-

hliàt sous son nom. Le jeune savant

y joignit une préface de sa composi-
tion, et cette publication lui fil beau-

coup d'honneur. Après avoir élé suc-

(0 Voy. la Lettre à Koreff indiquée sous le
n''XVII,
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cessivement attaché a divers prélats,

il devint bibliothécaire du cardinal

Léon Antonelli {Voy, ce nom, LVI,

372), homme d'un rare mérite, dont

il reçut et auquel il donna des té-

moignages multipliés du plus tendre

attachement. Dans un poste si favo-

rable k ses goûts studieux, Cancellieri

continua de se livrer avec ardeur à

des recherches d'érudition, moins

utiles que curieuses. Malheureusement

l'entrée des Français a Rome, eu

1798, vint troubler ses paisibles oc-

cupations. Il demanda vainement a

partager le sort du cardinal Antonelli,

et passa tout le temps de leur sépa-

ration dans la plus profonde retraite.

Déjà revêtu de la dignité de secré-

taire de la grande-pëintencerie, il fut,

en 1802, nommé directeur de l'im-

primerie de la propagande, dont il

augmenta le matériel de quatre nou-

veaux caractères qui furent gravés

et fondus par le célèbre Bodoui. En
1804, il accompagna le cardinal An-
tonelli au sacre de Napoléon. Pen-

dant son séjour k Paris, il s'empressa

de visiter les savants et les littéra-

teurs, dont il se concilia l'estime par

sa politesse et son amabilité. Ce fut a

celte époque qu'il se lia d'une étroite

amitié avec Millin • et le plaisir de le

revoir entra pour quelque chose dans

le voyage que l'antiquaire français fil

peu de temps après en Italie. Lors-

que Cancellieri quitta Paris, il souf-

frait d'une plaie a la jambe
,
que la

fatigue de la route aggrava. De re-

tour k Rome, il fut malade assez sé-

rieusement pour donner k ses amis

des inquiétudes. Il finit cependant

par se rétablir j mais il ne put jamais

recouvrer entièrement ses forces. La
mort du cardinal Antonelli (1811)

lui causa la plus vive affliction. Vou-

lant éterniser ses regrets et sa recon-

naissance pour ce généreux bienfai-
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teur, il lui fit élever uu tombeau dans

l'église de Salnl-Jeau-de-Lalran. La
dépense de ce monument avait épuisé

«es modestes épargnes, puisque, dès

l'année suivante, il se plaignait de ne

pouvoir, faute d'argent, publier quel-

ques ouvrages dout les libraires ne

voulaient pas faire les frais. L'idée

que Cancellieri ne pouvait survivre

à son Mécène (2) accrédita sans doute

le bruit de sa mort qui se répandit

quelque temps après dans toute l'I-

talie. A cette occasion, il écrivit une

lettre pleine de raison et de gaîlé.

M. de Mersan en a donné la traduc-

tion dans le Magasin encyclopé-

dique , 1812. Ni Tâge ni les infir-

mités n'avaient ralenti l'ardeur de

Cancellieri pour le travail. Ln jour,

M. deFuncbal, ambassadeur de Por-

tugal , lui parlait de l'entrée publique

qu'il allait faire; trois jours après

,

Cancellieri lui envoya l'histoire com-

plète de l'entrée de tous les ambas-

sadeurs portugais a Rome, sans au-

cune exception. Il ne laissait passer

aucun événement de quelque impor-

tance sans l'annoncer dans les jour-

naux de Rome , et sans publier a

ce sujet des notices, des lettres,

des dissertations j mais on doit re-

gretter que le temps qu'il dépensait

a ces curieuses bagatelles ne lui ait

pas permis de terminer plusieurs ou-

vrages importants, entre autres une

bistoire des Lincei pour laquelle il

avait, dit-on, recueilli d'immenses

matériaux. Il mourut a Romele 29 dé-

cembre 1826, à soixante-quinze ans,

et fut inbumé près d'Antonelli dans

réalise de Sl-Jean-de-Latran, où les

cardinaux seuls pouvaient avoir leur

tombeau. Le pape fit en sa faveur

celle honorable exceptiou. Toutes

les académies auxquelles il apparte-

nait s'empressèrent de publier son

éloge. Cancellieri possédait des cou-

naissances très-variées, mais ne sa-

vait pas toujours en tirer parti.

La plupart de ses ouvrages, com-

posés avec trop de précipilalion
,

offrent un amas de notes souvent

étrangères à l'objet principal, qui se

trouve étouffé par les accessoires.

C'est ainsi qu'au sujet du baptême de

deux cloches, après avoir décrit et

commenté les cérémonies usitées en

pareil cas, Cancellieri, sous le pré-

texte que les cloches servent a son*

nerlcb heures, traite fort longuement

des horloges et donne la description

des plus anciennes et des plus compli-

quées. C'est encore ainsi qu'a l'oc-

casion de la statue de Moïse par Mi-

chel-Ange , il donne le catalogue

très-incomplet, mais encore plus inu-

tile, des ouvrages publiés sur le lé-

gislateur des Hébreux. Tout en ren-

dant justice au mérite de Cancel-

lieri, on doit donc regarder comme
un effet de l'enthousiasme le titre de

nouveau F'arron,(^\ lui fut décerné

par ses compatriotes. S'il l'égala par

son ardeur pour le travail, il ne peut

lui être comparé sous d'autres rap-

ports. La liste de ses ouvrages rem-

plirait plusieurs colonnes (3). Nous

nous bornerons à rappeler ici les

principaux : I. Sagrestia vaticana

eretta dal régnante pontijice Pio
sesto, Rome, 1784, in-8o. II. De
secretariis veterutn Christianorum
et veteris ac novœ basilicœ vati-

canœ ; prœmittitur syntagma de

secretariis eihnicorum, ib., lïi!6,

4 vol. in-4°, fig. Ouvrage plein d'éru-

dition et recherché des savants. lU.

Descrizione de' tre pontijlcali che

\i) CanceUieri, dans la dédicace de l'ouvrage

tt" V lui applique ce vers d'Horace à Mécène :

O «( prctsiàium ut dulce dcuu mtun !

{ij L'abbé Pouyard a donné la liste des tra-

vaux de Cancellieri daos une leltre à Millin,

Mag. encjrclopéd., 1809, V, io5.



si cçlebranoper lefeste di Natale,
di Pasqua e di santo Pietro, ib.,

1788, in- 12. Ce curieux opuscule a

été réimprimé en 1814, et traduit

en français par l'auteur en 1818^

in- 12. Outre le détail des cérémonies

qui ont lieu dans la cbapelle pontifi-

cale a l'époque des grandes solenni-

tés, on y trouve des anecdotes inté-

ressantes sur les vases et ustensiles

qui composent le trésor de cette cha-

pelle, et sur les artistes auxquels on

doit ces chel"s-d'œuvre d'orfèvrerie.

IV. Descrizione délie funzioni

délia setlimanasaiitanellacapella

pontijicia, ib., 1789, in-12 j réim-

primé en 180Î, 1802 et 1818. En-

tre autres détails curieux que contient

cet opuscule, on citera la liste des

prédicateurs du jeudi-saint , depuis

1386. V. Sloria de' solenni pos-

sesside' sommipontifici, ib. . 1802,

ia-4°. Cet ouvrage ne lui coûta que

cinq mois de travail. Il Pavait entre-

pris a la demande du cardinal Anlo-

Delli, et il le lui dédia. VI. Le due
nuove campani di Campidoglio
benedetle dalla S . di N, S. Pio
VIT, ibid., 180G, in-4-. YII. Un
Recueil de dissertations sur la statue

connue sous le nom de Discobole,
ibid., 180G, in-4°. Cancellieri n'en

est que l'éditeur ; mais , suivant sa

coutume, il y joignit beaucoup de

notes. \III. Letlera sopra l'ori-

gine délie parole do.misus e dom-
MUS j e del titolo di don che suol-

darsi ai sacerdoli^ ib. , 1 808 , in-8°.

\}i.Dissertazio}ie,^\.c . (Dissertation

sur les palefreniers de la baquenée,

etc.), ib., 1809.x. Ilmercato, il

lugo deli'acqua vergine , ed il

palazzo pamfiliano iiel circo ago-
nale detto volgarmente piazza Na-
vona, ibid., 1811, in-4°. On trouve

la fia du volume la liste des écrits

uc'au teu r avait déjà publiés, au
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nombre de quarante-quatre. XI. Me-
morie di santo Medico, martire e

cittadino di Otricoli, con la no-
tizia de' medici e délie medichesse

illustri per sajitità , ibid., 1812
,

in-8° de 74 pp. A celle époque, on ne

pouvait rienimprijner kRome sans en

avoir reçu l'autorisatiou du baron de

Pomraereul {P^. ce nom, t. XXXV),
directeur-général de la librairie. Il

la fit attendre près d'uu an, et ne

l'accorda aux sollicitations de Millin

qu'en le chargeant de conseiller h

l'auteur de se livrer a d'autres sujets

(Voy. Magasin encyclopédique

,

1814, V, 220). XII. Le selle cose

falali di Roma aiitica , ib., 1812,
in-S". Il dédia cet ouvrage a Millin.

XIII. Lcttera Jisico-morale sopra
la voce sparsa delV improvisa sua

772orZe,ib., 1812,in-12. On y trouve

une liste assez étendue de tous les

personnages plus ou moins célèbres

dont la mort a été prématurément

annoncée. XIV. Descrizione délie

carte cinesi che adornano il pa-

lazzo dellavilla Valenli,\h. ,1813,
in-8°, XV. Dissertazione intorno

ngli uomini dolati di gran memo-
rla , ed a quelli divenuli smemo-
rati , etc., ibid., 1815, in-12;

1816, in-8°. C'est un des plus cu-

rieux opuscules de Cancellieri. L'au-

teur y a joint en forme d'appendice

des catalogues d'ouvrasies sur les

erudits précoces, sur les savants qui

n'ont point eu de maîtres, sur la

mémoire artificielle , sur l'art de

faire des extraits et sur le jeu des

échecs. XVI. Biblioteca degli scrit-

lori sopra gli scacchi, ib., 1817,
in-12j elle est incomplète. Pillet

{f^oy. ce nom, au Suppl.), l'un de

nos collaborateurs , a donné dans les

Annales encyclopédiques , 1817,

V, 214, les litres de plusieurs ou-

vrages sur les échecs, oubliés par
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Canccllieri. XVII. Lettera sopra

il tarantismo , Varia di Roma c

délia sua campagna ; con la no-

tizia di Castel Gandolfo , ib.
,

18(7, in- 12. Cette lettre adressée

au docteur KorefF renferme beau-

coup de détails sur la vie de l'auteur,

des extraits des manuscrits du P.

Cordara, des notices biographiques,

un catalogue des ouvrages sur le café,

etc. XVIII. Dissertazione epislo-

lare, etc. Dissertation épistolaire sur

deux inscriptions des martyres Sim-

plicie, mère d'Orse, et d'une autre

Orse, trouvées avec leurs vêtements

et des vases contenant du sang dans

les cimetières de Saint-Cyriaque et

deSainte-Agnès,ib.,1819,in-12.II

a trouvé le moyen de parler, dans cet

opuscule, du traité de Vd. République

de Cicéron
,
que M. Mai venait de

découvrir dans les manuscrits palimp-

sestes du Vatican. XIX. Notizie is-

tOriche délie siagioni e d^ siti

diversi in oui sono stati ienuti i

conclavi nella citlà di Roma, ib.,

1823, in-S". Son but est de prouver

que l'air n'est point aussi malsain

à Rome qu'on le prétend^ puisqu'il ne

s'est jamais déclaré de maladie con-

tagieuse dans le conclave. XX. No-
tizia sopra torigine e l'uso delV

anello pescatorio , ib., 182.3, in-8°.

XXI. Lettera sopra la statura di

Mosè del Buonarotti, con la bi-

blioteca mosaica, Florence, 1823,

in-4°. XXII. Notizie istoric/iedelle

chiese di santa Maria in Julia e di

santo Giovanni Calibita, Bologne,

1823 , in-4°. Cet ouvrage est orné

du portrait de l'auteur, XXIII. Let-

tera al conte RIorociiii, sulla cijra

delV accademiade' Lincei,Vnaise,

1829, in-8°. XXIV. Un assez grand

nombre ôi Eloges et de Notices bio-

graphiques im^rliDéts séparément et

daps des recueils , entre autres sur
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Dante , sur Christophe Colomb et

sur Gersen , abbé en 1240, que

Cancellieri regarde comme l'auteur

de VImitation de Jésus - Christ.

L'abbé Baraldi a publié une vie de

ce philologue. W-s.
CAXCER (Jacques), juriscon-

sulte espagnol, né a Balbastro dans

le royaume d'Aragon , s'établit à

Barcelone où il mourut vers la fin du

seizième siècle, âgé de 72 ans. On a

de lui un ouvrage excellent intitulé :

J^arice resolutiones juris cesarœi

pontificis et municipalis principa-

tus catalauniœ , 1590 , .3 vol.

in-fol. (Voy. la. Bibl. hisp. de Nie.

Antonio, et Moréri , 17.59). Fonta-

nella, dans ses Décisions de Mantoue,

tom. II
, p. 165 et 518 , appelle

Jacques Cancer auteur très-grave

,

très-docte, et un véritable juris-

consulte. Son livre faisait autorité

dans quelques-uns de nos parlements

de droit écrit. Cancer avait laissé

manuscrit un autre recueil de Ré-
solutions ou Conseils

,
que Joseph

Ninot , son parent , évêque de Lé-

rida, chercha vainement k découvrir

pendant qu'il était auditeur de Rote

à la cour de Rome.— Cancer [Jé-

rôme)
,
poète espagnol du 17* siè-

cle, était officier delà cour de Phi-

lippe IV et mourut eu septembre

1055. Son principal talent consistait

en équivoques ,
jeux de mots, plai-

santeries et facélies en vers. L'au-

teur de la Bibliothèque espagnole

nous apprend que l'ensemble des

jeux poétiques de Cancer faisait

le délice des oreilles et leur vo-

lupté ( summd cum voluptate au-

ribus excipitur). Il ajoute que,

comme poète , il eut peu d'égaux

(pares habuit paucos)-^ et que,

comme auteur facétieux , il a sur-

passé tous ceux qui ont excellé dans

le même genre {reliquos omnes su-
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perare visas Juit). Les Œuvtes de

Jérôme Cancer furent imprimées à

Madrid, en 1650, in-4'*. Ou y
trouve une iraraenie profusion de

jeux de mots ,
d'équivoques , de quo-

libets
,

plusieurs comédies écrites

laudabiliter; et tout le volume, dit

son grave biographe , est plein d'ur-

banité et de facéties ( opéra iirba-

nilate et facetiis plena). Aussi

l'auteur facétieux était-il attaché h la

cour de Philippe IV {Matrili irhcii-

ria degens). Ces courtes citations

feront connaître le goût et la ma-
nière du plus célèbre des biographes

espagnols , chanoine et procurateur

des affaires d'Espagne en cour de

Rome. V—.VE.

CAXCLAUX (Jean Baptiste-

Camille, comte de), général français,

naquit à Paris le 2 août 1 740, d'une

ancienne famille de noblesse de robe.

Après avoir acquis dans l'école d'é-

quitation de Besançon une instruction

très-solide , il partit a 1 âge de seize

an« comme volontaire dans un corps

de cavalerie et fit toutes les campa-
gnes de la guerre de Hanovre. Sans

autre protection que sou mérite , il

obtint un avancement assezrapide.En

1774 il était chevalier de Saint-Louis

et major du régiment de Conti, dra-

gons, avecrang de colonel. S"é tant ran-

gé, dès le commencement delà révolu-

tion, dans la minorité de la noblesse

qui en adopta les principes, il fut

nommé maréchal-de-camp en 1791

,

et lieutenant-général le 7 septembre

de l'année suivante. Placé sous les

ordres de Labourdonnaye dans le Fi-

nistère, il y réprima, sans employer

de moyens rigoureux , les insurrec-

tions partielles que la conspiration

de la Kouarie fil éclater. Il se rendit

ensuite à Nantes, et, secondé par la

garde nationale, il dissipa les ras-

semblements qui s'étaient formés sur
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la rive droite de la Loire. Au mois

d'avril 1793 , nommé commandant
de l'armée des côtes de Brest, il

s'empressa de faire connaître au mi-
nistre sa véritable situation, et de lui

demander des secours qui n'arrivèrent

point. Rassuré cependant par quel-

ques succès obtenus sur les insurgés

dans la Yendée, il crut pouvoir quit-

ter Nantes pour aller dans le Morbi-

han où sa présence était nécessaire.

Mais a la nouvelle que les Vendéens

s'étaient emparés de Saumur et de Ma-

cbecoul , il se hâta de revenir a Nan-
tes (1). Il établit a Saint-Georges un

camp de trois a quatre mille liommes

pour couvrir la ville, et prit d'ailleurs

toutes les mesures propres à repous-

ser une attaque. Cependant les Ven-
déens , maîtres des deux rives de la

Loire, s'avançaient au nombre de qua-

tre-vingt mille hommes. Ils sommè-
rent les magistrats de Nantes de re-

connaître rdutorilé royale , les me-

naçant en cas de refus de passer au

fil de l'épée la garnison
,
qui ne con-

sistait qu'en un régiment de ligne
,

et de livrer la ville au pillage.

(i) Le général Caudaux était membre de la

société populaire de Nantes. II fallait, sous
peine d'itre réputé suspect , s'y faire agréger ;

et c'est ainsi que le général Labourdonnaye en
avait fait partie. Le général Canclaux prenait

part aux travaux de la société que j'avais alors

le triste et dangereux honneur de prc.-ider. 11

me remit, écrit de sa main, le projet suivant,

que je fis adopter : « Projet de réponse de la sociclé

popittaire de liantes à celie de Ijonnion : .A Nantes,
lej2 mai 1793, l'an ?. de la Republique française.

Citoyens et frères, nous recevons avec reconnais-
sance l'offre républicaine que vous nous faites.

Nos dangers sont pressants, nous avons éprouvé
des revers, mais nous n'avons pas désespéré du
salut de la chose publique. Avec votre aide nous
enef[>érerons. Venez donc, venez bien aruiés. Nous
ne vous tendrons pas les bras, ils sont tous levés

contre nos ennemis, mais nous vous donnerons

place parmi nous aux premiers rangs, et nous
vous associerons à la juste vengeance et h la

gloire que nous avons juré d'obtenir. — Les

membres de la société de Nantes. » Les citoyens

et frères de Lannion n'arrivèrent pas : les che-

mins étaient fermés, et l'invitation rédigée par
le général Canclaux, n'eut aucun résultat.

V—^v».
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Averti de leur marche , Canclaux

avait ordonné la levée du camp

de Saint-Georges, et il venait de

rentrer à Nantes avec sa troupe,

lorsque l'attaque commença par une

vivecanonade sur tousles points. Elle

se soutint depuis deux heures etdemie

de matin (29 juin) jusqu'à neuf heu-

res du soir , et pendant tout ce temps

Caudaux ne quitta pas la porte de

Rennes, le poste le plus dangereux.

Il eut son habit percé d'une balle

qui blessa un de ses aides-de-camp.

On ne peut nier que ce ne soit a ses

bonnes dispositions et a son sang-

froid que la république dans cette

circonstance critique ait dû la con-

servation de cette ville importante.

Quelques jours après il se porta sur

Ancenis d'où il se rendit k Angers
,

pour se concerter avec Biron sur les

moyens de rétablir les communica-

tions entre Nantes et la Rochelle;

mais le plan qu'ils avaient adopté ne

put recevoir sou exécution par suite

de la mésintelligence qui régnait en-

tre les différents généraux. La crainte

d'augmenter les difficultés du moment
lui fit refuser son adhésion aux pro-
jets des fédéralistes. De retour a Nan-
tes, il s'occupa de discipliner et

d'exercer le peu de troupes laissées

a sa disposition. Au mois d'août il

reprit l'offensive, délogea les Ven-
déens de plusieurs postes importants,

et se rendit à Saumur pour assister

au conseil oii devaient être discutés

les moyens de mettre promptement

un terme k la guerre civile. Il y vit

pour la première fois Kléber et les

autres généraux de la garnison de

Mayence
,
que le comité de salut pu-

blic venait de placer sous ses ordres
;

et, les précédant a Nanies, il y fit pré-

parer une fête pour leur réception.

Avec des soldats aguerris et dont la

réputation de bravoure ne larda pas
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à pénétrer jusque dans les rangs des

Vendéens , Canclaux remporta plu-

sieurs avantages 5 mais , dénoncé par

Ronsin , il fut remplacé le 1" octo-

bre par le général Lechelle dans le

commandement de l'armée. Il reçut

la nouvelle de sa destitution sur le

champ de bataille , au moment où il

donnait l'ordre de poursuivre les in-

surgés en pleine déroute. Aussitôt il

revint a Nanies et s'empressa de

communiquer k son successeur toutes

les notions qu'il avait acijuises depuis

l'ouverture de la campagne, jujqu'au

secret de ses fautes (2j. Il resta sans

emploi jusqu'à la chute de Robes-
pierre ; mais alors on se souvint de

ses services, et il fut rétabli général

en chef de l'armée de l'Ouest. Ses

dispositions étaient faites pour re-

commencer la guerre, lorsqu'il fut

autorisé a suivre le projet de pacifi-

cation. Sa prudence aplanit toutes

les difficultés, et il eui îa gloire de

conclure avec les chefs de l'armée

vendéenne {Voy. Charette, tom,

VIII) un traité qui rendit momenta-

nément le calme k ces malheureuses

contrées. Remplacé bientôt apièspar

Hoche, Canclaux fut d'abord chargé

d'organiser l'armée du Midi. Mais les

talents qu'il avait montrés comme né-

gociateur le firent désigner pour

l'ambassade d'Espagne. Sa santé ne

lui permit pas d'accepter ce poste

important. L'ambassade de jNaples

lui fut confiée en 1796, et
,
pendant

le peu de temps qu'il résida dans

cette cour, il sut se concilier l'estime

générale. Il eut pour successeur

Treilhard
,
qui ne s'y rendit pas, et

qui fut bientôt remplacé lui-même

par Garât. A son retour en France,

Canclaux fit partie du comité mili-

taire composé des généraux et des

(a) Voy. Histoire de la guerre de la yendée.

par Jieaiicbamp, I, 291 et suiv.
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tacticiens les plus habiles. Ayant, au

18 brumaire, offert ses services à

Bonaparte , il fut nommé comman-

dant de la 14' division à Caen
,
puis

inspecteur-géuérai de cavalerie , et

enfin, en 1804, élu membre du sénat-

conservaleur. En 1813, a l'époque

où la France était menacée d'une

invasion, il fut envoyé commissaire

extraordinaire dans les départements

de la Bretagne pour y organiser des

moyens de résistance. Il adhéra,

comme le plus grand nombre de ses

collègues, a la déchéance de l'empe-

reur et fut nommé pair le 4 juin

1814. Ayant été compris par Napo-
léon dans la nouvelle chambre des

pairs qu'il créa en 1815 après son

retour de l'île d'Elbe, Canclaux re-

fusa d'y siéger, et fut réintégré par

le roi après son second retour. Il y
prononcal'éloge de ses collègues Les-

plnasse et d'Aboville. Il mourut à

Paris le 30 déc. 1817. Son corps

fut présenté a l'église Saint-Paul
,

sa paroisse , et transporté h la Saus-

saye près de Corbeil, où il possédait

un domaine. Canclaux avait publié

dans sa jeunesse un ouvrage où

les principes de la petite guerre

sont développés avec une netteté et

une précision qui l'ont rendu très-

utile pour les officiers d'avant-garde

et les partisans. Il avait été marié

deux fois : de son premier mariage

il eut une fille, veuve du comte de

Colbert , et remariée h M. de la

Briffe. Son éloge, prononcé le 8 jan-

vier 1818, par le comie de Muy, a

été imprimé par ordre de la chambre
des pairs. W— s.

CAXDEILLE (Amélie-Julie),

comédienne, connue aussi dans les

fastes de la musique et de la litté-

rature, sous les noms de Simons-Can-
iwiiLE et de Périé-Candeille , na-
quit à Paris le 31 juillet 1767. Elle
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eut son père (1) pour premier maître

de musique, et ses progrès furent si

rapides, qu'a l'âge de treize ans elle

se fit applaudir au concert spirituel,

comme cantatrice, harpiste, pianiste,

et compositeur, dans une cantate

et un concerto dont on la disait au-

teur. Elle débuta, en avril 1782,
h l'Opéra, dans le rôle A'Iphigénie

en Aulide de Gluck , fut immédiate-

ment reçue, et joua l'année suivante

celui de Sangaride dans ÏAtjs de

Piccinni. Mais une incongruité qui

lui échappa, dit-on, un jour sur la

scène, la rendit si honteuse qu'elle

en tomba malade, et quitta le théâtre.

Toutefois des revers de forluue dé-

terminèrent ses parents à l'y faire re-

paraître. Les leçons de Mole l'ayant

mise en état de jouer, en 1785, à la

Comédie- Française, Hermione dans

Andromaqiie , Roxane dans Baja-
zet , et Aménaïde dans Tancrèdc

,

malgré les médiocres succès qu'elle y
avait obtenus, elle fut reçue socié-

taire à quart de part la même année

,

(ij Pierre-Joseph Caddeille, iié le 8 décem-
bre 1744» à Estaires dans la Flandre française,

vint à Paris où il fut engagé, en 1767, comme
basse- taille coryphée dans ks chœurs de l'Opéra.

Il se retira, en 1784, avec une pension, voya-
gea un Italie et en Allemagne, rentra à l'Opéra en
1800 comme chef duclianl et professeur, fut sup-

primé en 1802, rappelé, en 1804 et definilive-

menl réformé en i8o5, avec une pension plus

flirte . Retiré a Chantilly, il y mourut le 27 avril

1*27, dans sa quatre-vin^t-troisièjne année.

Ses (cuvres musicales sont des motetï exécutés

au concert spirituel , et cinq opéras joués à l'A-

cadémie royale de musique : tes Fêles de Thalie,

1778; J.uurc et Peiranjue, 1780; Pizarie, ou la

Cniiqucie du l'c'rou , en cinq actes , 1785. Cette

pièce n'eut que neuf représentations , et fut

jouée encore qurlqucfuis en 1791 , réduite en
quatre actes. Cuslor et Polliix , en cinq actes, eut

i5o représentations de 1791 à 1799, tt vingt

antres à sa reprise de 1814a 1817. Caiideille,

en reraisani la musique de cet opéra de Bernard,

n'a conservé que trois morceaux de Rameau.
Son ouvrage, oii figurent des demi-dieux , eut

l'honneur de se maintenir au répertoire à une

époque où les rois clairiit bannis de la scène.

L'Apothéose de Deaurepaire, ou /a Patrie recon-

naissante, ne fut joué que trois fois en ijgS.

Candeille a laissé quatorze autres opéras non
représentés.
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par la protection du baron de Bre-

teull, minisire de la maison du roi
,

et sur un ordre de Louis XVI qui

l'avait vue au théâtre de la cour dans

Ariane. Quoique mademoiselle Can-

deille eût bien la taille imposante de

Melpomène, cependant la délicatesse

de ses traits, l'expression de sa phy-

sionomie , ses cheveux blonds , ses

yeux bleus , la blancheur de son

teint, la rendaient peu propre au

genre tragique. Aussi , cédant aux

conseils de Préville et de Monvel, elle

crut devoir se borner a la comédie,

qui semblait lui promettre des succès

plus certains et plus durables. Riais

pendant les cinq ans qu'elle passa au

Théàtre-Francais, réduite à doubler

ses chefs d'emploi et ses rivales, ou

h ne jouer que des rôles insignifiants,

elle y aurait constamment végété si

elle n'cùl voyagé et cultivé à-la-fois

ses dispositions littéraires et son ta-

lentmusical, qui déjà l'avait placée au

premier rang des amateurs. Monvel

revenant de Suède vit à Lille ma-

demoiselle Candeille, et la détermina,

en 1790, a le suivre aux Variélés du

Palais-Royal, oii elle ohiint un trai-

tement double de ce que lui rapportait

son quart de part au théâtre du fau-

bourg Saint-Germain : elle eut de plus

un intérêt dans l'administration du

nouveau spectacle, qui, recruté bien-

tôt par l'arrivée de Talraa, Dugazon,

Grandmesnil , madame Vcsiris et

quel(|ucs autres transfuges de la

Coraédie-Francai>e, prit, eu 1791,

le titre de Théâtre de la rue de

Richelieu^ puis, eu 1793, celui de

Théâtre de la République. Made-

moiselle Candeille y parut avec

avantage dans plusieurs rôles de co-

quettes des pièces de Marivaux , de

Deslouches, etc., dans la rieuse de

l'Amant ùpurru, etc. Elle en créa

quelques-uns, entre autres celui de
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la Jeune Hôtesse, où elle chantait,

en s'accompagnant sur la harpe, un

air dont elle avait composé la musi-

que. Ce rôle un peufauxtit plusd'hon-

neur à son talent que la pièce n'en

avait fait a celui de l'auteur [Voj.
Flins des Olivieks, lom. XV). Tou-

tefois, il faut le dire, malgré tous les

dons physiques dont la nature avait

comblé mademoiselle Candeille
,

malgré son intelligence, son esprit,

sa diction pure et soignée, et l'art

qu'elle mettait dans tous ses rôles,

elle semblait dépourvue de sensibilité

ou du moins des moyens de l'expri-

mer et de la communiquer sur la

scène. Sa voix assez forte et so-

nore était un peu sèche , un peu

sourde et rarement variée dans ses

inflexions. Ses gestes trop en avant,

comme ceux de Mole son maître
,

choquaient davantage
,
parce que ses

bras étaient plus longs. On lui re-

prochait surtout de s'écarter trop

souvent du ton de la nature pour

prendre des manières précieuses 5 et

la richesse même de sa taille semblait

être un obstacle à la grâce et a la

vérité' de ses développements. Aussi

était-elle peu favorablement accueil-

lie du public, qui, lui soupçonnant

l'intention trop marquée de riva-

liser avec mademoiselle Contât , ne

lui rendait même pas toute la justice

quelle méritait. Ce lut le 27 dé-

cembre 1792 que mademoiselle Can-

deille se plaça au rang des auteurs

dramatiques en faisant représenter,

sous le voile de l'anonyme, Cathe-
rine, ou la BelleFermière, comédie

en trois actes
, en prose, annoncée et

refu.vée sous le litre de \^Fermière de
qualité, qui indiquait mieux le sujet

et le principal personnage, mais que

les circonstances politiques forcèrent

de supprimer. Cette pièce, un peu

romanesque et dont l'idée paraît em-
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pruntée au conle de la Bergère des

Alpes y de Marmoutel, eut une; vo-

gue prodigieuse , malgré les détrac-

teurs de mademuiselle Caudellle. Ils

affectaient d'en attribuer la paternité,

avec assez peu de vraisembl.mce, au

célèbre cuuvtnlionnei Vergniaux; et

ne sachant pas ou feignant d'ignorer

que le secoud titre de rouvragf était

une eiigence des comédiens, ils le

trouvaient d'autant moins modeste

que l'auteur, ajoulaient-ils , s'j était

réservé le principal rôle, afin de rece-

voir des louanges directes sur sa beau-

té, son esprit et sur la variété de ses

talents : en effet , elle y chantait en

s'arcompagnant tantôt sur la harpe,

tantôt sur le piano, deux airs de sa

composition, ainsi que celui du vau-

deville final. Tout Paris ala voir la

Belle Fermière dont le succès s'est

soutenu, etqui est constamment resiée

au courant du réperloiie, parce que,

au milieu de nombreuses invraisem-

blances, elle ue laisse pa^ d'offrir

un style naturel et coirecl, de la

gaîlé, des contrastes de c.iraclères

et des situations intéressantes. Cette

pièce a eu , depuis 1793, plusieurs

éditions, et elle a été insérée dans tous

les recueils et répertoires dramati-

ques. Aucun des autres ouvrages que

madeii.oiselle Candeil'e a donnés au

théâtre n'a obtenu le même bonheur.

Bathilde , ou le Duo, comédie en

un acte, oîi elle exécutaitavec Baptiste

aîné lin duo de piano et violon, fut

reçue avec une extrême froideur, le

16 sept. 1 793, et retirée peu de jours

après. Au mois de nov. suivant

,

furent célébrées des fêtes républicai-

nes dans quelijues églises qu'on avait

transformées en temples de lu Rai-

son. MiTcier, dans son Nouveau
Tableau de Paris, prétend que ma-
demoiselle Candeille y avait (iguré

avec d'autres actrices que la beauté
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de leurs formes fit choisir comme
elle pour repiésenter les déesses dt?

la Liberté, de la Raison, etc. Ce fait,

répété sans examen djns {Histoire

du Théâtre - Français
,

par M.
Etienne qui s'en est justifié, et par

Marlainville , et depuis dans la Bio-

graphie des hommes vivants qui

s'est rétractée dans son supplément,

m"' Candeille l'a toujours démenti

comme contraire a ses principes et à

la vérité. Il ne paraît pas que d'au-

tres fer'imes que l'épouse de Mo-
moro et des figurantes de l'Opéra se

soient montrées sur des chars, en

divinités allégoriques. Ce qu'il y a

de certain, c'est qu'a cette époque

désastreuse, mademoiselle Candeille,

ainsi que tout ce qui composait le

personnel des théâtres de la Républi-

que, Favart, Feydeau, Loiivois et

IVlontansier , lit partie du cortège

d'une fêle lunèbre en l'honneur de

Maral et Lepel'etier-Sainl-Fargeau.

Mais loin de leur reprocher cet acte

d'obéissance passive et forcée au

lerrii'le gouvernement qui existait

alors, il faudiait plutôt les plaindre

de ce que leur profession les sou-

mettait plus directement a l'influence

des ai^enls de la tyrannie révolution-

naire. Décente dans sa conduite ou

du moins dans ses amours , M *

Candeile avait toujours visé au ma-

riage. Trois mois après la terreur

(3 nov. 1794), elle épousa civile-

ment un jeune médecin qui vil encore

et dont elle n'a jamais porté le nom.

Cette union ne fut pas henreuse et

un divorce juridique la lonipit, le

13 février 1797, par con>entement

mutuel, m"'' Candedle a piis grand

soin de laisser ignorer au public cet

épisode (|u'clle regardait comme le

plus tri>le de sa vie, qu'elle aurait

voulu oublier elle-même, el dont elle

ne se proposait de parler que dans

S
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des mémoires quî ne devaient paraî-

tre qu'après sa mort; mais comme
elle n'a pas eu le temps 'd'écrire ces

mémoin-s , et qu'elle u'a pas laissé

d'enfaiils de ce mariage ni des deux

uniois qu'elle contracta depuis

,

son secret ne doit p'us être garde.

Ce fut pendant la durée de son pre-

mier hymen que M * Candeille

risqua deux pijces au théâtre. Le
Commissionnaire , comédie en deux

âéles, en prose, fut représenté avec

beaucoup de succès le 27 nov. 1794,
par les comédiens français récem-

ment sortis de prison , a leur salle du

faubourg Saint-Germain
,

qui s'ap-

pelait alors théâtre de l'Egalité :

c'était le trait hisloiique du généreux

Cange, commissionnaire de la prison

de Saiul-Lazare. L'auteur avait gar-

dé l'anonyme, et l'on attribua la pièce

aa vicomle de Ségur; mais, Fleury

ayant cru pouvoir nommer le vérita-

ble auteur, M * Contât qui jouait

lin des principaux rôles y renonça,

par haine contre sa rivale , et arrêta

le cours des représenlations. Cette

comédie a été imprimée la même an-

née sous le nom de J. CanJeille. La
Bayadère , ou le Français à Su-
rate , comédie eu 5 actes , en vers,

fut impitoyablement sifflée le 24 jan-

vier 1 795 , au théâtre de la Répu'
blîque ^ sans avoir été entendue,

sans égards pour l'auteur qui repré-

sentait le principal personnage
j et

pourtant cet ouvrage annonéail de

l'imagination, du sentiment , le taleul

d'écrire ; mais les mots indiens trop

prodigués sans être expliqués y je-

taient de l'obscurité. U'allleurs le

public était prévenu contre la pièce

et contre l'auteur, parce qu'on par-

donne difficilement des prétentions

mises trop à découvert. Une bava-

dère , belle, spirituelle, trillaiile

de grâces et de talents, bonne, sen-

sible , et qiii plus est, malgré son

état de danseuse, fière, chaste et ver-

tueuse, parut un personnage invrai-

semblable, fantastique, et l'on trouva

mauvais que l'actrice-anteur s at-

tribuât dans ce rôle tous ces genres

de gloire, qnand même elle y aurait

eu des droits incontesl^iMes. Les fa-

des éloges qu'elle s'y faisait prodi-

guer ne trouvèrent pas la même in-

dulgence que ceux qu'on avait app'au-

dis dans I4 Belle Fermière , et la

pièce tombée n'a jamais revu le jour.

Ce revers, les désagréments attachés

a un état pour lequel M * Candeille

ne s'était jamais senti une vocaliou

bien marquée , ceux qu'elle avait

éprouvés de la paît de quelques-uns

de ses camarades, la déterminèrent

a renoncer au théâtre qu'elle pou-

vait alors quitter sans danger," et à

prendre dans le moude un rang plus

convenable à l'élévation de senti-

ments dont elle a toujours fait pro-

fession. Elle abandonna même Pâ-

rPs
J

et, pendant son instance en

divorce (179G), elle parcourut la

Hollande et la Belgique où elle donna

des représentations et des concerts.

Elle connut a Bruxelles le chef d'une

célèbre labrique de voitures, Jean

Simons
,
qui étant venu depuis à Pa-

ris , eu 1798, pour empêcher le

mariage de son fils, Miihel Simons,

avec ÎM ^ Lange, actrice du Tbéâtre-

Français {Voy . Lange, au Supp.),

revit m"* Candeille 5 l'épousa le li

février, et ne s'opposa plus aux voeux

de son fils. On prétend que cette

aventure a pu fournir le sujet d'une

pièce d'Audrieux , la Comédiennes,

M™" iiîmons - Candeille avait en

quelque sorte pris les rênes d'une

maison à peu près ruinée par lès

faillites de l'émij^ration. L'aliénation

mentale de son mari ayant hâté la

décadence de cet établissement, elle
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tut obligée de se prêter, en 1802,
à une séparation volontaire , con-

sentie par les enfants de Simons.

Elle leur abandonna ainsi qu'aux

créanciers de leur père son douaire
,

ses reprises , ne se réservant que

ses deniers dotaux. De retour a Pa-

ris auprès de son père veuf et sans

place, madame Simons -Candeille,

pour le soutenir, se fit institutrice,

et pendant dix ans elle donna des

leçons de musique et de littérature.

Ce fut a cette époque qu'elle forma

des liaisons d'amitié avec Girodet

et Mébul 5 il eu est résulté avec le

célèbre peintre une correspondance

dont la publication attendue pourra

offrir de l'inlérél (2). Elle se brouilla

avec le compositeur, parce qu'elle

refusa d'être le prête-nom d'une

partition qu'il voulait opposer aux

succès de madame Gail {f^oy. ce

nom, au Supp.), dont il était ja-

loux. -En 1807 , elle fit représen-

ter , au bénéfice de son père , sur

** le théâtre Fevdeau , Ida , ou l'Or-

pheline de Berlin , comédie-ljri-

que eu deux actes, dont elle avait

fait les paroles et la muiique , et qui

n'eut que cinq ou six représentations,

parce que le sujet, traité avec plus de

succès au Vaudeville
,

par Radet

( f^oj-. ce nom , au Supp,), n'était

plus capable d'exciter la curiobilé.

Le dernier ouvrage dr^nmatique de

M™* Simons -Candeille fut Louise,

ou la Réconciliation , drame en

quatre actes et en prose, tombé au

Tbéàtre-Francais , le 15 décembre

1808 , au bruit des sifflets de l'école

j*olytecbnique (3). De ce moment, le

(a) Celle cnrrespondanccj confiée à M. Panne-
tier, sculpteur, doit élie revisée par M. Augus-
^n SoMlie.

(3) Un des cabaleuvs s'étanl vanté de cet ex-
ploit chez son oncle Garât, » £b quoi '. dit le cé-

lèbre chanteur, vouz avez fait tomber l'ouvrage
de malume Simons-Candeille, de mon aiuie!.,.

luasicienne superbe ', — Ma foi, mon oncle, ré-
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spectacle fut interdit aux élèves de

l'"^ classe de celte école, les jours

de première représentation; mais de

ce moment aussi M'"*' Candeille

,

cessant de travailler pour le théâtre

,

se livra au genre des romans. Elle

leur dut des succès plus certains et

plus constants , et néanmoins ils se-

ront plus vile oubliés peut-être que

sa Belle Fermière. Ses journées

employées aux devoiris d'inslitulrice

et ses veilles consacrées aux travaux

littéraires suffisaient à peine à son

existence et a celle de son père. Elle

avait réclamé des secours. Touché
de ses efforts et de ses infortunes

,

Cretet, ministre de l'intérieur, sol-

licita pour elle , dans un rapport à
l'empereur, une pension de 1500f.
Napoléon, qui accordait peu aux vieil-

lards, avait oublié l'auteur de Castor
et Pollux; et, comme il se piquait

de connaître mieux qu'un préfet de

police l'intérieur des familles, il dé-

chira la feuille et allégua, pour raison

morale de son refus, qu'// ne fallait

pas autoriser les femmes à se pas-

ser de leurs maris. Peu satisfaite

de Napoléon , M""" Simons accueillit

en 1814 la restauration; mais un

écrit politique, qu'elle était au mo-
ment de publier en mars 1815,
l'ayant obligée d'aller en Angleterre

pendant les ceut-jours , elle donna

a Londres des séances littéraires et

musicales auxquelles prirent part

plusieurs artistes distingués. Cramer,
Violli , Lafont, etc. Elle y reçut, eu

1816 , le brevet d'une pension théâ-

trale pour elle et pour sou père, et

'a son retour a Paris, sur îa fin de

l'année, elle en obtint une de 2 000
fr. de Louis XVIIL Elle exhala sa

reconnaissance dans des Vers sur la

pond le jeune étourdi, qu'elle fasse donc de la

musique et qu'elle cesse de nous doniier des

drames en prose. »
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bonté , adresses à ce prince pour l'an-

uiversaîro de sa nnissance (17 nov.

1816). Fort lifiinusenirnl elle élail

alors en pusilion de se passer de sou

mari qui , enveloppé dans les perles

successives de sou fils aîné, iMichel

.Siraons , se trouva réduil a uu lel élat

de détresse qu'un de sfS neveux eul

recours à madame Siinons, et son aU

tente ne fut pas trompée, tlle envoja

aussitôt une somme assez considéra-

ble a son marif qui jusq i'à sa mort

reçut d'elle une pension. Veuve de

Simons , en avril 1821 , elle épousa

,

l'année suivante, Hilaire-Henri Fé-

rié
,

plus jeune qu'elle de quelques

années, et natif de Castres. Celait

un de ces é'èves de Uaxid, qu'on

avait vus, en 1793, se promener dans

Paris , revêtus de l'ancien costume

des républicains grecs ou romains. La
médiocrité de ses talents comme
peintre et dessinateur avait forcé

Périé d'entrer dans Tadminislralloa

des jeux. Quoiqu'il y occupât un

emploi très-iocralif , sa femme, qui

avait des sentimL'iils plus relevés, n'é-

tait nullement flallée du rang où

l'état de son mari la laissait dans

la société. Elle frappa à toutes les

portes pour lâcher de le lirer de

l'aulre de Cacus, el ses sollicilalions
,

son esprit insinuant, obtinieut,du

chargé des Beaux- Arts a cette épo-

que, la place de directeur du musée

et de l'école de dessin à Nîmes,

place plus honorable , mais moins

avantageusement rétribuée que ce ie

doni Férié sedémit. Leur déparlpour

Nîmes, en avril 1827 , coïncida .ivec

la mort de Caudeille père 11 s'élait

remarié, et sa tille qui ne devait rien

à une jeune belle-mère, continua de

lui payer une pension qui n'a cessé

Îue depuis la mort de 'a belle-Bile.

<a révuluiioQ de 1830 alarma ma-

dame Périé-Candeille, non pas seu-
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Icment pour les princes auiqucîs elle

était atlachée par une juste recon-

naissance , mais peut-être aussi pour

l'existince qu'elle el son mari te-

naient de leurs bontés. Frappée

d'une attaque de paralysie en 1831
,

au moment où elle allait faire lecture

d'un ouvrage qu't^lle venait de ter-

miner, elle commençait à recouvrer

graduellement sa santé , lorsque la

mort de son mari, dans l'automne de

1833, lui causa une nouvelle atta-

que dont elle ne put se relever. Ar-

rivée a Paris dans le courant de dé-

cembre, elle fut conduite à la mal-

son de santé de M. Marjolin , rue

du faubourg Poissonnière, où elle

mourut le 3 lévrier 1834. Son corps

fut porté au cimetière du père La-

chaise , où elle avait acheté un dou-

ble teriain quelques années aupara-

vant. Son testament oloi^raphe qu'el-

le avait fait aussi depuis long temps,

qu'elle avait refait postérieuremenr

à >a première attaque , et auquel

elle avait ensuite ajouté un co-

dicile , rappelle toujours la Belle-

Fermière el la Bayadère. Cet amour

de la gloriole, celle prétention à

une éternelle célébrité qui l'avaient

occupée toute sa. vie
,
percent encore

dans ses dernières volontés. Elle v

trace le devis de son monument funé-

raire qui , faute de fonds , ne pourra

pas être exécuté, à moius qu'on ne

vtnde la partie du terrain réservée à

son mari, dont les restes n'ont pas

été apportés a Paris. Malgré les pe-

tits ridicules que s'est donnés mddame
Candeiile en public, dans sou ton,

dau3 sa tenue , dans ses manières , eu

jouant la comédie, en chaulant, en

toucliaut le piano ; en plncan* la har-

pe , en parlant et quelquefois en

écrivanl, il faut le dire, elle ga-

gnait a être connue. Dans la vie

privée, elle était simple, aimable
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douce et obligeanie , et le suffrage

auquel elle tenait le plus, c'était ce-

lui des honnêtes gtns, pour une assez

bonneconduite el quelques senlimcnts

généreux : mais son imaginalinn fa-

cile à exalter la rendail Irès-nobile

dans ses affections. Voici la liste de

ses autres ouvrages imprimés : I.

Lydie , ou les Illariages manques

,

Paris, 18C9, 2 vol. iu-12, nouv.rl!e

édit. corrigée et augmentée; romau

Ao mœurs qui fui hien accueilli. II.

BathililCf reine des Francs, Paris,

1814, 2 vol. iu-12, avec figur» s

dessinées par Girodet ; ibid., 1815,

in-8°, dunt une centaine d exemplai-

res yendi s eu Angleterre valurent

centguinées àPauteur. III. Réponse

à un article de biographie
.^
ibid.,

1817 , in-4''. C'est sa réilamatiou-

contre l'imputation repétée (ju'ellc

avait figuré la déesse de la Raison.

IV. Souvenirs de Brighton , de
Londres et de Paris , el quelques

fragments de littérature légère
,

Paris, 1818 , in-8°. C'est le résumé

de ce qu'elle a fait , vu ou enseigné

durant les Irois premières années de

la restauration. V. /4gnès de Fran-
ce, ou le douzième siècle, Paris,

1821 , 3 vol. in-8° et in-12. VI.

Geneviève , ou le Hameau, histoire

de huit journées, Paris, 1822, in-12;

épisode agiéable d'un voyage de l'au-

teur. \ II. Blanche d Evrcux , ou

le Prisonnier de Gisors , histoire

du temps de Philippe de Valois ^ Pa-

ris , 1824, 2 vol. in-8" et in-12.

VIII. iJssai sur las félicités hu-

maines , ou Dictionnaire du bon-

heur , dédié aux enfants de tous les

âges, Paris, 1829,2 vol. in-12,

et 1 vol. in-S". Cet ouvrage qui a

reparu en 1832
,
probablement avec

un nouveau frontispice , a fait peu

de sensaùon , sans doute en raison

des circonstances inopportunes de
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sa doub'e publication : il renicniic

néanmoins des leçons douces et quel-

ques articles a,-sez piquauts. M'""

Candeille a laissé manuscrites quel-

ques pièces de théâtre
,
peu dignes .

dit-on . d'être représentées. Comme
musicienne, dès l'année 1788, elle

avait fait graver trois trios pour cla-

vecin et violon. Depuis elle a publié

quatorze œuvres de sonates de piano

avec ou sans accompagnement , des

conceilos. des nocturnes , des roman-

ces
,
paroles el musique, etc. A

—

t.

CAXXIA'G (George), lioramo

d'étal I apiil à t ondres le 11 avril

1770, d'une famille originaire de

Foxcole dans le comté d< Ciimber-

land, el qui se fixa en Irlande au

commencement du dix-sep'ième siè-

cle. Son père, avocat instruit, mais

firesque sans bien
,
|)uLsque toute sa

ortunc se réduisait a cent cinuuante

liv. sterling de rente , n'eut pas le

bonheur de rencontrer une de ces

caufes qui mettent sur-le-champ en

lumière les jeunes talents et leur

créent aussitôt un nom el une forlune.

Peut-être aussi la poésie le détour-

ra-l elle des occupaiions p'us graves

du barreau. Sa bille épîlre de lord

William Uussel, la nuit qui précéda

son suj plice , h lord William Caveu-

dibh; sa traduction en vers de l'Auli-

Lucrèce, sa réponse aux reproches

de la Revue critique ( Critical

Review) qui avait I lànié dans sa

version une fidélité Irop littérale
,

prouvent qu'il avait feuilleté d'au-

tres répertoires que les statuts et

coutumes d'Angleterre. Il composa

aussi plusieurs brochuie.s p ditiques;

luais uni de ses travaux ne le cou-

duisil a la rJche^se. Bientôt son

mariage avec une femme belle e»

spirituelle, mais saris forlune, dé-

plut a sa famille, et probablement lui

ravit encore quelque appui de ce
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côté. Quitlant alors la carrière du

barreau, il essaya du commerce des

vins où il n'eut pas le temps de

réussir. Sa mort, survenue le 1

1

avril 1771, un an jour pour ji ur

après la naissance de Cauning , laissa

sa veuve avec trois enfants et avec

de très- faibles ressources. Celle-ci
,

après avoir essayé de monter une

petite école, se fit comédienne, ob-

tint des succès à Balli et dans diver-

ses troupes de province, épousa suc-

cessivement l'acteur Reddish qui eut

assez de célébrité dans son temps
,

puis Hunn, marchand de toile d'Exe-

ter , qui marié avec elle abandonna

son magasin pour le théâtre 5 et elle

survécut encore a ce troisième mari.

Pendant ce temps, le futur premier

ministre était élevé a Londres , sous

la surveillance de son oncle
,

qui,

<fe comme son p're , se livrait au com-

merce des vins : les dépenses de soa

éducalion étaient couvertes par le

revenu d'une petite propriété en Ir-

lande . Il fut placé d^abord k l'école de

Hyde-Abbey . près de Winchester
,

où ses vers enfaulins, sa manière

de rendre les fureurs d'Oreste , ses

exercices mnémoniques le firent re-

marquer. De Hjde-Abbej , il passa

au collège d'Elon où il fut dès lepre-

mier instant regardé comme un en-

fant de génie. Déjà ambitieux d'une

réputation littéraire , Canning
,

qui

comptait a peine seize ans , inspira

la même ardeur a quelques condis-

ciples et arrêta le plan d'une fmille

hebdomadaire intitulée le Micro-
cosme ,

publiée sous le pseudonyme

de Grégory Griffin (I), qui eut neuf

(1) Une biographie fiit : « Ce journal parut

penriant près d'uii an, el ne ces.-a que par la

inori de s.>n îiav^inl éliteur Grégoire GrifTin.»

— «M. riréijoire GrilCn, disait la Revue men-

suelle [Monthlj Re^iew), de même que son pré-

décesseur le Spectateur et bien d'autres de cette

famille, est ui) être dont la personnalité est coin-
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mois d'existence, du nov. 1786
au 30 juillet 1787. Aux quatre

jeunes fondateurs dont les signa-

tures étaient représentées par les

lettres A, B, C, D, se joignirent

quelques collaborateurs étrangers,

Joseph Mellish, Benj. Way , etc.

Les quatre auteurs principaux étaient

John Smilh (A), Rob. Smith (C),

John Hockham frère (D) , et enfin

Canning qui était le directeur et

l'ame de cette publicatiijn, et dont

les articles signés B sont au nombre
de onze. Deux de ces morceaux

,

l Esclave de la Grèce ^ et une cri-

tique burlesque de l'innocente ballade

la Reine des cœurs sont vraiment

remarquables , même sans se re-

porter à l'âge de l'auteur. La Ri*-

vue mensuelle donna des éloges au

nouveau recueil , et indiqua les ar-

ticles de Canning cnmme écrits arec

beaucoup de gaîté. C'est aussi à l'e'-

poque où Canning étudiait k Eton

que les conférences simulant les

débats des deux chambres eurent le

plus d'écljt. Ces conférences avaient

lieu aux heures de récréation , et

les professeurs les encourageaient.

On s'y livrait de la manière la plus

sérieuse k des discussions quasi-par-

lementaires : une opposition vive y
combattait les prétendus fauteurs du

pouvoir. Le jeune Canniug se mê-

lait même de la politique réelle
;

et lors de l'élection de Windsor il

prit un intérêt passionné pour l'a-

miral Keppel contre le candidat de

la cour. D'Elon où il avait acquis

le pluî haut poste d'honneur , celui

de capitaine , Canning passa , en

1787, a Oxford, comme élève du

collège de Christ: la il rencontra ses

posée. » L'éditeur était Charles Kniglit. La

quittance de Canning di; 3i juillet 1787 , im-

primée dans VObituar^ de 1828, art. Canning.

achève de lever tout doute i cet égard.
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dulagonistes de Westminster, aux-

ijuels il n'inspira d'autres sentiments

queTeslimecl l'admiration. Là aussi

commencèrent ses utiles liaisons avec

des jeunes gens qui plus tard de-

vaient être les sommités de l'Angle-

terre , Banks Jenkinson ( de[)uis

comte de Liverpool), et Henri Spen-

cer. Bientôt il sortit d'Oxford , api es

avoir remporté le premier prix du

chancelier par sa pièce latine :

lier ad 31eccam retigionis causa,

suscepCum, et avoir pris son pre-

mier dagré dans cette université. Son
but alors élait de continuer TétuJe

des lois : mais la conversation de

Sheridan auquel tenait de près la fa-

mille de sa mère, et chez qui Can-

ring alla passer loules ses vacances,

n'eut pas de peine a triompher de

ces velléités incertaines. La vie dissi-

pée du grand monde plut beaucoup

au jeune bomme : Sheridan l'intro-

duisit dans les sociétés les |)lus bril-

lantes de Londres, notamment dans

celle de la duchesse de Devooshire.

Il y fit connaissance avec loi d Ro-

bert Spencer, le général Burgoyne,

Fox, Tickell , etc. Mais c'est vers

le ministère qu'inclinait Canning.

Ancien élève d'Oxford , Pilt allait

chaque année en écouter les exerci-

ces et y préparer en quelque sorte

des recrues pour le ministère. C'est

ainsi qu'il groupa autour de lui dans

l'a cLambre des coirimunes Wilber-

force , Buikf, Slurge Burne , sir

Cbarles Lon^. Aussi déj'a Pitt et

Canning s'élaient-ils rencontrés lors-

que Jenkinson crut pour la première

fois mettre le minisire et son ami en

présence à un grand repas qui eut

\\f\i dans Adiliscombe-House. Can-

ning, malgré les beaux principes de

liberté qu'il avait chantés ou col-

lège , s'enrôla sous les bannières du

premier ministre , et fut porté par
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lui au parlement comme représen

tant du bourg de Newtown dans

l'île de Wight. C'était en 1793.

Peu de temps auparavant , Sheri-

dan donnant des éloges à Jenkinson,

sur son pren;ier discours a la cham-

bre des communes, avaii proclamé en

pleine asseniblée « qu'il saisissait

cette occasion pour annoncer la nou-

velle force que son pi opre parti allait

acquérir, grâce au talent d un autre

jeune gentleman, ami et compagnon

d'études de l'orateur qui venait de

se distinguer. » Ces félicitations

adressées aux whigs étaient préma-

turées , on le voit. Canning, à peu

près sans fortune et jusque-là sans

consistance dans le monde , ne pouvai^

guère en espérer en se raeliant à la

suite d'un homme que la véhémence

de ses idées politiques et Tirrégula-

rilé de sa conduite avaient en quel-

que sorte mis au ban de l'opinion.

Il pouvait au contraire tout attendre

du ministre qui dirigeait l'Angle-

terre avec toute l'autorité d'un roi

absolu, mais qui avait besoin d auxi-

liaires hahiles et actifs pour triompher

de tant d'obstacles semés sur ses pas.

Pilt commença pai imposer a son

nouveau parlisan la condition de n'ou-

vrir la biiucbe que loisqu'il le lui or-

donnerait. En effet, le premier dis-

cours prononcé par Canning ne le fut

que le 31 janvier 1794. Pendant l'in-

tervalle qu'il laissa ainsi écouler sans

prendre une pari active aux débals , il

s'occupa d'acquérir une parfaite con-

naissance des formes et des usages

de la chambre: au moins est-ce

l'excuse ([u'il donnait a ceux qui s'é-

tonnaient de son .-ilence et lui en de-

mandaient la raison. Le discuurs du

31 janv. 1794 roula sur le tiailç

de la Grande-Bretagne avec la Sar-

daigne
,

par lequel il était stipulé

qu'un subside annuel de 200,000
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livres sterling serait payé a celle puis-

sance pciuhinlla durée de la f^iurrc,

elqui' (le plus on i endrailà la Sardai-

gne le leiri'oire (pii lui avait élé en-

levé par la France. Filleul l'alienlion

de lals>er ce soir-là le cliamp libre

à.-^on jeune ami pourcju'il romnieucàt

avec é( lai sacarrieie parleiLcnlaire.

Néanmoins, maigre le .'oin avec le-

quel (Jannin:^ entra au vif dans les

Îneslions générales de l'origine et de

'esprit de la guerre, et dans le pro-

blème plus spécial de la eompalibililé

des clauses du tiaité avec les vues

avouées et la polilique de l'Anyle-

terre, il n'excila pas celle haute ad-

miration k laquelle plus tard donnè-

rent lieu la plupait de ses improvi-

sations. Un criticpie éclaire (77/e

I/npector)
, qui semble avoir connu

quelcpies parlicularilés généialemeut

ignorées de la jeunesse de Canning,

attribue ce demi-succès à limilalion

de Hurke. 11 fut bien plus avidement

écouté, bien plus vivement applaudi,

lorsqu'il ne voulut être que lui-même

Son genre d'esprit différait trop de

celui de cet orateur pour qu'il pût en

imiter les mérites et même les dé-

fauts. Il ne ressemblait point, comme
Burke, à un être élevé au-dessus de

l'humanité, qui fait des lois pour tous

les temps, pour tous les lieux et

pour plusieurs peuples; qui croit

déroger si, non coulent de convain-

cre, il cherche k persuader. Il n'a-

vait pas non plus la morgue dicta-

toriale de Burke, celte voix aristo-

cratique, ce regard fixe qui semblait

ne voir qu'un objet, la vérilé, et ne

pas tenir comple de l'auditoire. Une
imagination très-vive qui n'excluait

point la force et le raisonnement

,

nne ironie spirituelle, plus riante

que le sarcasme argumenlateur de

Burke, enfin le désir de complaire

aux auditeurs présents et noua la pos-
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tcrité . l'art de persuader avec grâce

de la «olidilé de ses propres dociri-

nes, Itls élaient au contraire les ca-

ractères du tilleul de Canning. La
mort de Burke lut pour lui un événe-

ment heureux; car il est probable

que si cet orateur eût vécu encore

quelque temps , Canning aurait con-

tinué de se laisser aller à une imita-

lion dangereuse qui eùl faussé son

talent. Il parla encore en 1794 sur

la suspfusion de VHabeas corpus^

et, comme on le pense bitn, il sou-

tint la mesure ministérielle. L année

suivante, Fox ayant demandé !a for-

mation d'un comité sui l'étal de la na-

tion, Canning prit la parole pour

s'opposer k celle motion. Pitl lui

témoigna sa sali>^fartion en le nom-

mant, en 1796, sous-secrélaiie d'é-

tal aux affaires étrangères, et un peu

plus lard en lui donnant une direc-

tion-générale au trésor Canning

rénssil encore mieux près de lord

Grenville, a'ors min sire de l'exté-

rieur. Pitt \ oulail 1 emtttre en œuvre

un moyen déjk fréquemment éprouvé

de combattre le journalisme : c'était

d'user de ses pri près armes. Un jour-

nal , VAnti-Jacobin ^ fui destiné a

battre en brèche, avtc les armes dc

l'argument el du ridicule, les feuilles

qui plaidaient k l'ins'ar des gazettes

françaises la cause du républicanis-

me. Canning fut changé par Pitt de la

haute direction de ce journal. C'est

lui (|ui en rédig a le prospectus : Gif-

ford fut choisi pour éditeur, JenkinsoD>

el Georges Ellis, frères, et quelques

autres en furent les collaborateurs

principaux. Le journal fut publié ré-

gulièrement du 20 novcmb. 1797
au 9 juillet 1798, époque k laquelle

il cessa de paraître. Quelque diffi-

cile qu'il suit de distinguer ce qui ap-

partient k chacun dans une publi-

cation qui eut poar coUaboratears
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tant d'hommes de lalent, au iium-

Lre desquels il faut compter Pitl

lui-même, on sait que pres(|ue louk's

les poésies semées dans le journal

sont dues à Caiming, et qu'il j donna

aussi, sinon ia totalité, du moins

nne partie AesCorsaires. ou le dou-

ble arrangement, plaisanterie bur-

lesque sur le drame sentimental al-

lemand. A la tribune , Canning , ré-

élu par le bourg de WendiîXver , ne

se montrait pas plus favorable à la

cause de la révo'ulion. Eu 1799,
Tierney dt^manda i(ue Ton prît une

ré.oliilion déc'araloire du devoir des

uiinii.lres de S. M. de ne montrer

aucune répugnance à traiter de la

paix avec la république fiançaise.

Le discours par lequel Canning ré-

pondit à celle demande fut cité

comme un modèle d'éloquence , et tut

pour effet d'imposer silence à Top-

position pendant tout le reste de la

sess'on. Cetle ligne de conduite ne

l'empèiha pas de soutenir, toujours

avec le ninitlère , le principe de l'a-

bolition de la traite des noirs ; mesure

((ui alors avait l'approbation du gou-

vernem. nt. La motion que WilLer-
force fil a ce sujet , en 1798, avait

trouvé dans le député de VVeudover
un appui zé'é; et , en 1799 , il par^a

encore avec force dans le même sens

el coniribua au triomphe des amis de

l'humanilé qui virent enfin la loi

proscrire l'odieux trafic de l'homme

par 1 homme. Du reste, on devine

assez que ia pliilaulhropie et les prin-

cipes u'élaienl que dts mots dans les

discours de Canning. Il soutenait l'a-

bolilion parce que Pilt la voulait
j

et Pilt la voulait parce qu'il y aperce-

vait la ruine des colonies françaises î

Vint ensuite l'importante question de

l'union avec l'Irlande : Canning parla

plusieurs fois et longuement pour l'ap-

puyer. La même année il fut nommé
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un des commissaires pour la direction

des affaires de l'Inde. Le 8 juillet

1800 , il épousa la plus jeune fille du

général John Scott de Balcoraie qui

avait amassé une fortune immense

dans les Indes-Orienla'es. Elle lui

apporta plus de cent mille livres ster-

ling, et lui assura ainsi une honorable

indépendance. Par celle union il de-

vint beau-frère du mirquis de Tilch-

field. Rien d'important ne signale

la vie de Canni g pendant cetle pé-

riode du ministère Pilt. II le soutint

intrépidement dans tontes les occa-

sions , s'acharuant de plus en plus

contre la démagogie française, s'op-

posant , lors de l'ouverture pacifi-

que di- Bonaparte, aucon.mencement

de l'année 1800, a toute proposition

de paix, et soutenant de toutes ses

forces la suspension de VHabeas
corpus. La chute du ministère , en

1801 , amena pour Canning la né-

ce.«silé de renoncer à tous les em-

plois. Deux causes avaient contribué

a ce renversement : l'une était la ré-

pugnance de Pitl à signer avec la

France une paix qu'il jugeait être

indispensable pour l'inslaul j l'au-

tre la répugnance du roi à remplir

a l'égard des cjlholiques irlandais

les promesses qui leur avaient été

faites a ré|poque de l'union. H fut

alors questiou d'une combinaison

qui eût replacé lord Grenville au

ministère. Cet homme d'élat y eut

mené avec lui Canning et Windliam.

Mais ce projet échoua. Privé de tou-

tes ses places , Canning reparut an

parlement l'année suivante (1802),

comme représentant du bourg irlan-

dais de Tralee. Il siégea dans les

rangs de l'opposition et lit p'euvoir

sans réserve les traits d'une critique

acérée contre le traité d'Amiens,

contre la révolution française, con-

tre l'administratioa Addington. Non
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content de combattre h la tribune

le système du nouveau luinisire , il

eut recours à la presse , et entama
une guerre de sarcasmes qui conti-

nua quelque temps avec beaucoup d'a-

crimonie. Les Addinglonisles ne res-

tèrent pas sans réponse, et pour
mieux i iposler aux brocards dont les

accablait leur fougueux adversaire

,

ils appelèrent à leur aide quebjues-

uns de ces condottieri lilléraires

qui, comme autrefois les Suisses,

combattent pour de l'argent. Ceux-ci

suivirent les traces de Canning et

entamèrent la riche mine des per-

sonnalités , sur le niinislre déchu et

sur son faiseur. C'étaient tantôt des

délails biographiques dont il est plus

aisé de se fâcher que de se défen-

dre j tantôt des scènes imaginaires,

des bouffonnerie», des satires. Une de

celles-ci , intitulée la conversation

et le docteur, eut beaucoup de vo-

gue. Du terrain de la plaisanterie,

Canning passa dans celui du dithy-

rambe et fit paraître , k la gloire de

son grand ami , une ode qu'il inti-

tula : Le Pilote qui surmonte l'o-

rage. Cependant au milieu des di-

vergences que laissaient apercevoir

entre eux les deux ex-ministres , lord

Grenville et Pilt, Canning penchait

plulôt pour les opinions du premier

et songea sérieusement k prendre

parti pour lui. La rentrée de Pitt

au ministère, eu mai 1804, mit

un terme k ces oscillations. Il ap-

pela Canning auprès de «liii en le

nommant a la place de trésorier de

la marine que quillait Tierney. Rien

de remarqual)le ne signala person-

nellement Canning qui fut la même
anne'e réélu par Tralee, si ce n'est

peut-être le zèle avec lequel, lors

des imputations dirigées par Whit-
bread sur la conduite de lord Mel-
ville , le trésorier de la marine saisit k

plusieurs reprises l'occasion de plai-

der la cause de cet homme d'état. La
mort de Pilt, en janvier 1806, dislo-

qua de nouveau le cabinet j et celte

foisun ministère de coalilion, composé

de Fox et lurd Sydmoulh d'une part

,

de lord Grenville, de l'autre , fut mis

k la tête des affaires. Canning, quoi-

que l'on ait fait remonter k celte

époque le mot qu'il ne prononça

que quelques années plus taid dans

un discours public k Liverpool « Ma
fidélité politique est ensevelie dans la

tombe de M. Pitt, » élait alors trop

exclusif dans ses opinions relative-

ment aux mesures h prendre contrç

la France pour faire partie de Tad-

rainistralion. Réélu par le bourg de

Sligo, il prit donc encore rang par-

mi les opposants, et ayant en léte
,

outre ses antagonistes habituels
,

quelques-uns de ses anciens amis

,

il rompit des lances contre ce qu'il

appelait ironiquement tous les ta-

lents , toute la sagesse et toute

l'expérience d'une armée combinée

de whigs et de tories , de Foxisles

et de Pittisles. Parmi les discours

qu'il prononça pendant ce laps de

temps doivent être remarquées son

adhésion k la motion de Spencer

Slanhope sur l'inconvenance de voir

Ellenborough siéger dans le ca-

binetj ses critiques des nouveaux ar-

rangements militaires introduits par

Windham , enfin ses nombreuses al-

locutions au sujet des négociations

avec la France (1807). Fox alors

venait de suivre au tombeau son for-

midable rival (sept. 1806), et il

avait été remplacé au ministère par

lord Howyck (aujourd'hui lord Grey).

Canning posa en principe que les

négociations étaient illusoires, que

l'ennemi selon son usige les traî-

nerait en longueur sans rien conclure,

qu'en dernière analyse les délais pro-
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fiteraienta la Franceet tourneraient au

délrimenl de laGrande-Brelagne. Ces

prédictions, qui coïncidaient avec les

progrès sans cesse plus marqués de

l'empire français et avec la rupture

de l'équilibre européen , foraenlaient

l'inquiétude dans les hautes classes

de la nation el donnaiiut du poids aux

tories. Le bill en faveur des catho-

liques d'Irlande arriva sur ces en-

trefaites (avril 1807), en dépit du

roi dont la répugnance formelle pour

tout ce qui portait atteinte à la su-

prématie de l'église anglicane était

connue de tout le monde. Le bill,

cette fois, avait des chances en sa

faveur. Pour éviter un dénouement

que l'on redoulait plus que tout
,

on fil courir le bruit de caplalion

exercée par les ministres stir les sen-

timents du roi
,
pour en obtenir plus

que les promesses de 1800 et la

prudence n'ordonnaient d'en accor-

der aux catholiques. C'est sous l'in-

fluence du ressentiment qu'une lellç

conduite devait inspirer que le roi

,

décidé dçpui« long-lemps à cetle me-
sure, feignit d'arriver enfin au parti de

former un nouveau cabinet , dont le

duc de Portiand fut le chef et dont

jCanning fit partie en qualiié de minis-

tre des affairesélrangères.Ou voit assez

que ce changement avait été amené
par des intrigues. Elles n'échappè-

rent point k la malignité du public
,

et une foule de brocards et de pam-
phlets salua l'avènement des nouveaux

minisires. On blâmait aussi très-vi-

vement Canning d'avoir accepté une

p'ace dans un ministère nnli-irlau-

dais, lui qui jusque-là s'élail exprimé

çn faveur des catholiques d'Llande.

Canning se chargea, non de réfulrr

mais de contredire ces allégations a

la chambie. Des partisans de la nou-

velle administration avaient accusé

les membres sortants d'avoir tâché
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d'extorquer au roi une mesure qui

aurait sur-le-champ conféré aux ca-

tholiques tous leurs droits politiques
j

un autre orateur ayant proposé de

passer a l'ordre du jour sur celte

question , Canning saisit l'occasion

pour protester qu'il avait fait tous

ses efforts pour prévenir une telle

crise, qu'il avait conseillé par écrit

des mesures pour l'empêcher
5
que ses

collègues Eldon et Porlland en avaient

fait autant 5 enfin qu'ils n'avaient ac-

cepté que lorsque la délerniinalion

rojale avait été irrévocablement pri-

se
;
qu'en effet la question était , non

entre ministère et ministère , mais

entre l'ancien ministère cl le souve-

rain. Du reste, comme il sentait que
de semblables déclarations ne pou-

vaient donner le change aux hommes
clairvoyants, el que le gouvernement

ne devait pas compter sur une majo-

rité dans la chambre, il ajoutait

qu'ayant une fois accepté le fardeau

que leur imposait le choix du mo-
narque , ses collègues et lui seraient

fidèles k leur opinion
;

qu'en vain ils

seraient tourmentés par une suite de

motions vexaloires, qu'en vain mêm«;

ils verraient le parlement se déclarer

contre eux
,
qu'il leur resterait la res-

source d'un appel au pays, etc. La
menace était du 3 avril : elle fut

effectuée le 27. Tandis que plus que
jamais le cabinet travaillait les élec-

tions dont eHectivement le résultat

lui fut favorable, les mesures hostiles

contre le gouverucment français pre-

naient non seulement de l'activilé,

mais une marche toute nouvelle.

Aux sollicitations du prince de

Slahrenberg qui recommandait for-

tement au minisire des affaires étran-

gères la cessation des hostilités en-

tre la France et la Grande-Breta-

gne, Canning répondait par des ré-

criminations sur la coalition des puis-
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sances continentales pour subjuguer

sa patrie et lui imposer une paix

igDominicu.se. Une tnis résolu à la

guerre, Canuiiig pensait qu'il fallait

la taire à 'a manière de Napoléon
,

c'est-à-dire par masses et en diri-

geant toutes «-es forces sur un point

vulnérable. C'est ainsi qu'il comman-

da le bombarde nent de C'ipenbague

et la prise de la flolle danoise que,

en dépit delà neutralité, il regardait

comme l'auxiliaire de la France (2^.

Mai» bientôt le parti des dt-mi-me-

sures non moins bostile sans doute à

la France , unis moins liabile , l'era-

poita dans le cabinet. Ca^tiereagh ,

son colli'gue , au déparleme t de la

guerre , en était le chef. Can ling au-

rait voulu que l'on se portât en Es-

pagne, où la résist .nce qui se mani-

festait déjà, di vait doubler les forces

anglaises, Casilereagh préféra une

diversion sur Walcbeien et tout le

groupe de la Zélande. Ces questions

et beaucoup d'autres divisaient le

cabinet j et ces dissensions n'étaient

pas toul-à-fait un secret pour le

public. Castlereagh méprisait la

naissance asstz vulgaire de son col-

lègue • Canning dissimulait à peine

le peu d'estime ([ue lui inspirait la

médiocrité laborieuse et routinière

de Ca^tIereagb Une inlrigue fort

comjiliquée avait même ajouté à ces

diï-enlimeuts : Cauning demandait

le porle-fetiille de la guerre pour

lord Wellesley, et eu cas de refus

offrait sa démission : le duc de Forl-

land , chef du ninislère , le fit con-

sentir h suspendre ses résolutions

jusqu'à Tissue de l'expédition contre

la Zélande. Le résult;it de ce malen-

contreux armement fut connu le 2

(?) Celte npioion du rainistrre anglai.s uvail

été foriiBee p:ir l.i coiniiiutiic^tion des .iriicles

secets du traite df Tilsitt, d'après lesquels la

iloUe du OaiieiiiJik devait être livrées Mapo-
lion ( fo/. .VtEXANCBS , LVI, 166.).
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septembre. Le duc de Portiaud se

pressant peu de remplacer Castle-

reagh par lord Wellesley, Canning et

ensuite Castleieagh envoyèrent leurs

démissions ; la dernière fut accep-

tée. Canning reprit .son porte-feuille.

Mais tout n'était pas terminé. Dix

jours après cette solution apparente
,

eut lieu un autre dénouement. Les

deux adversaires politiques eurent

une rencontre sur le terrain de Put-

ney Heatb. C'est Castlereagb qui

envoya le cartel. Tous deux tirèrent

deux fois, et Csnning reçut dans la

cuisse la balle de son ex-collègue.

On allait recommencer lorsqu'Ellis

aperçut du sang sur la cuisse de Can-

ning, et fit cesser le combat. La
blessure du reste était peu dange-

reuse 5 l'os n'avait été qu'effleuré , et

Cauning reporté chez lui en fut quille

pour quelques semaines de repos.

Mais ce qui dut lui être plus sensi-

ble . Geoigo III exprima très-vive-

ment coiribien il désapprouvait un

mode si étrange de terminer les dif-

férends politiques , et accepta les dé-

missions de Canning , de Castlerea^^h

et du duc de Portiand. Quoiqu'il eût

cessé de faire pariie du cabinet , où

peu après il eut le déplaisir de voir

rappeler Castlereagb , bientôt Can-

ning put dire que la force des

choses avait enGu imposé son systè-

me au gouvernement. Les seco^irs de-

là Grande-l!retagi:e dans la péninsule

devinrent de plus m plus considéra-

bles , et parmi les discours qu'il pro-

nonça dans la chambre, totijours eu

faveur d'un m'Hisière qui suivait ses

plans, on remarqua surtout sa ré-

ponse éloquente a Mhilbiead qui

avait expiimé des sentiments de dé-

couragement à l'égard de l'Espagne.

Après avoir démontré la nécessité,

le devoir pour la Grande-Bretagne

de secourir la Péninsule, « l'armée
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française, ajoulait Cannlng d'un ton

prophétique, a pu accomplir et ac-

complira peut-être encore la conquête

de Joutes les pro\iiices les unes après

les autres ; mais tllc n'a pu parvenir

et ne parviendra jamais à conserver

de telles conquêtes dans un pays où

l'iuQuence du conquérant ne s'étend

pas au delà des liiuiles de ses postes

militaires , où .«on autorité n'est re-

connue que dans les forteresses et

les caiitoonemeuts qu'il occupe, où

tout ce qui est derrière lui, devant

lui, autour de lui, ne respire que le

mécontenleraeut, la vengeance médi-

tée, et la haine inextinguible. Puisse

la lutte être longue ! et puisse-l-elle

continuer a être au>si fatale aux trou-

pes françaises quMle l'a été jus-

qu'ici !..Je ne connais aucun principe

d'humanité qui me défende de me ré-

jouir lorsque je vois qu'un pareil sort

(l'anéantissement) est destiné à ceux

qui sont maintenant les instruments

de la tyrannie et de la violence (15
juin 1810).» Il lut plus énergique

encore le 4 mars 181 1 , lorsqu'il ad-

jura la chambre de demander qu'( n

persévérât dans le parti adopté. Lors

de la discussion du bill qui conFérait

au prince de Galles le litre et les

fonctions de régent , il s'tfforça de

faire diminuer les restriclious impo-

sées au pouvoir du ré-ent : sans dou te,

il espérait par la se coucilier les bonnes

grâces du prince dont personnelle-

ment il n'était pas le lavori. Mais

cette conduite ne décida pas eccore

le prince en sa faveur, et lor>qu'k

la mort de Percerai (11 mai 1812),

il fut question de lui pour réparpr la

perle que le cabinet venait de faire,

on rappella qu'il avait appuyé chau-

dement la motiun de Grallau en fa-

veur des catholiques irlandais, malgi é

le vœu contraire de Liwerpool et de

Castlereagh. Il fut impossible de s'ac-
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commoder, soit k cause de celle rai-

son , soit parce que l'arrangement

proposé lui eût donné avec les affaires

étrangères la conduite de la cham-
bre des communes. Deux tentatives

furent encore faites, l'une par le mar-

quis de Wellesley. l'autre par lord

Moïra
,
que successivement le prince

régent chargea de composer une

administration dont Canniog eût fait

partie. Mais l'une et l'autre échouè-

rent, et au fond nulle de ces tentati-

ves n'était bien sérieuse. Repoussé

ainsi de toutes les avenues du iiiinis-

tère, Canniug se mil a faire contre

Castlereagh , qui chaque jour prenait

plus d'influence et de\en..il le minis-

tre dirigeant, une opposition aussi

â| re que celle a la(|uelle il s'était

livré contre le ministère Addington.

Mais sa position u'élail plus si fran-

che, si nette : il était loul au plus

le chef d un tiers
[
arti, et se tenait

entre le gouvernement et la vieille

opposition wliijj qui déjà était de-

venue chez quelques-uns de ses mem-
bres le pur ladicalisme. Le 22 juin

1812, il proposa que la chambre

s'engageât a preu !re en considération

la quesiion catholique dès le com-
menciment de la session suivante, et

la puissance avec laquelle il traita

plus complètement que jamais l'objet

en litige obtint à sa motion une ma-
jorité de 129 voix. Après une telle

réso ulion la dissolution du parlement

ne pouvait être douteuse : elle eut

bientôt lieu, mais cette méprise ex-
trême n empêcha pas Canning de re-

par.îtreà la session :)uivanle : il était

député de Liverpool où quatre anta-

gonistes de toutes nuances lui avaient

en vain disputé le leriain. Le ca-

binet renoua ses négociations avec

lui, et bientôt on le vit annoncer

solennellement à ses collègues qu'il

confiait la grande question sur la-
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quelle il avait été secondé avec

faiit de succès dans le dernier

parlement aux soins du vénérable

M. Grallan qui possédait beau-

coup plus de talent que lui pour

la faire triompher. Cttle modestie

ne palliai qu'imparfaitement sa nou-

velle velléité de désertion. Toutefois

rien encore neful décidé : les arran-

gements ministériels échouèrent ou

furent ajournés, sans que pourtant

il y eût rupture. Ausbi n'est-ce que

par suite d'un jeu convenu que Can-

ning , après de longs débals qui , en

définitive, n'amenèrent que l'ajourne-

meut de la question, appuja la mo-

tion catholique par un puissant ap-

pel aux seplimenls de la chambre. Il

prit plus de part aux discussions sur

le bill relatif a la compagnie des

Indes ainsi qu'à celles sur le traité

avec la Suède. Rien la ne répugnait

à ses antécédents. Livrer la Suède a

un Français auxiliaire de la coalition,

indemniser ce royaume qu'avait en-

tamé la Russie, aux dépens du Dane-

markc,ra vir a celte dernière courouue,

longtemps amie de la France, l'an-

tique fleuron de la Norvège, c'étaient

des corollaires naturels du système

conçu depuis quarante ans par les

co-parlageants de la Pologne^ appli-

qué depuis par Napoléon , mais a son

profit, et sur le point de l'être en

sens contraire par ses vainqueurs.

Malgré la forme seutenlieuse de son

langage, Canning ne fut aussi que

très-modérément en opposition avec

la cour kUT les tentatives de la prin-

cesse de Galles pour communi juer

avec la princesse Charlotte sa fille.

Il déclara que dans son opiuiun les

notes du conseil, en 1807, absol-

vaient pleinement son altesse royale.

Quelques antécédents, il faut le croi-

re , lui défendaient moralement de

se ranger parmi les persécuteurs de

c/ih

celle princesse. Quels étaient ces an-

técédents? quel lien unissait Canning

k la femme du régent? il est assez,

difficile de le comprendre au juste.

Est-ce simplement désir d'une ombre

d'opposition , ou bien fatuité, désir

de faire songer aune intimité ancien-

ne ou nouvelle ? Ce qu'il y a de certain

c'est que l'ex-coUègue de Casilereagh

passait non seulement pour p'us favo-

rable à la princesse qu'à son mari,

mais qu'on lui supposait même beau-

coup d'influence sur la première.

Aussi lorsqu'en 1814, après plu-

sieurs tentatives en sa faveur dans le

parlement, il fut question d^ lui laire

quitter 1 Angleterre en promettant de

doubler au moins son revenu , c'est

Canning qui fut chargé secrètement de

celte mission délicate, et qui la fit réus-

sir. Il en fut récompensé par le titre

d'ambassadeur extraordinaire près du

prince rég'^nt (ou plutôt de la régence)

de Portugal. Celte nomination étonnao ^ *

beaucoup le public, auprès duquel

Canning se crut ob'igé de prétexter

sa santé comme cause d'éloignement

Du reste il convenait paifailemenl

et aux ministres de s'affranchir de la

présence d'un membre redoutable de

î'ojiposilion, et a Canning, dont l'op-

position devait tendre a se radoucir,

de se trouver éloigné de Li chambre

où sa position ne pouvait alors qu'être

fort embarrassante. Celle ambassade

en Portugal ne présenta rien de re-

marquable. Toutefois il est probable

que là, pour la première fois, Canning

considéra plus attentivement l'état

des colonies américaines, en envisa-

geant ces deux grandes questions :

a Ju.squ'à quel point les colonies

« peuvent-elles se suflBre à elles-

cc mêmes , et se passer de leurs

ce métropoles respectives? et «Quei-

cc les ressources
,

quels avantages

ic l'émancipaiion des colonies espa-
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« gnoIes et portugaises préseaterait-

« elle 9 la Grande -Bretagne, selon

« qu'elle tolérerait , accélérerait ou

« reconnaîtrait la première cette

a émancipation?» Mécontent de la

tournure des affaires diplomatiques

après la seconde chute de Napoléon,

il donna sa démission vers la £n de

1815, dans le vain espoir de voir

bientôt son ami le marquis de Wel-
lesley ( alors duc de Wellington

)

chef du ministère, et de faire partie

du cabinet j et eu attendant il eut

tout le temps de parcourir lentement

la France. Il y resta même jusqu'au

milieu de l'été 1816 ; la santé de sa

femme servait de prétexte à cette lon-

gue absence. Cependant il la laissa

pour retourner en Angleterre se faire

réélire a Liverpool. Son triomphe

cette fois ne fut pas facile : peut-être

eùt-il été précipité des jiustings au

son des sifflets , s'il n'eût trouvé

moyen de décider la retraite volon-

taire de ses deux concurrents. Re-
cherché alors de nouveau par le mi-

nistère, il fut nommé d'abord prési-

dent du bureau de contrôle
j
puis il

s'allia intimement avec son ancien

ennemi Castlereagh
, et , comme il

tenait 'a s'éloigner de la scène parle-

mentaire , il partit plénipotentiaire

près la république helvétique. Dû
reste avant son départ il avait de

nouveau donné des gages de son zèle

au gouvernement, eu soutenant, enire

autres projets ministérit-ls , le bill

qui conférait au cal»iuet des pouvoirs

extraordinaires. L'imminence des

dangers que l'audace révolutionnaire

faisait courir à l'ordre social était

toujours le texte des X)rateurs qui dé-

fendaient ces projets, et il les dé-

veloppa très-énergiquement encore

(24 fév. 1817). Eu jullet suivaut,

de retour en Angleterre, il fut pour la

troisième fois nommé par Liverpool

,
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après une des batailles électorales les

plus vives et les plus compliquées qui

aient jamais eu lieu. Cependant la

majorité qui le replaça dans la cham-
bre fut plus forte que dans les occa-

sions précédentes. Devenu , en sa

qualité de président du bureau des

Indes
,
partie intégrante du cabinet,

il prit une part Irès-active à presque

tous les débats de la session de
1818, notamment a ceux du bill

d'indemnité , du bill de restriction

de la banque, du bill d'amendement

de l'acte de régence et du bill sur

les étrangers. Alors parut contre le

président du bureau du contrôle un
pamphlet dans lequel a la diffamation

violente étaient joiules des calom-
nies. Ce libelle n'avait pas été mis
dans le commerce de la librairie

,

mais on le distribuait sous le man-
teau. Canning , ne pouvant percer le

voile de l'anonyme sous lequel se ca-

chait l'auteur , se contenta d'envoyer

d'une part à l'éditeur, de l'autre aux

journaux , une lettre à l'anonyme

,

dans laquelle il le qualifiait de men-
teur et de lâche. On trouva singulier

que celui-ci ne se nommât pas : car

la lettre de Canning était un vérita-

ble cartel. En 1819, il accueillit la

demande de Tieiney, tendant à la

formation d'un comité pour constater

l'état moyen du numéraire en circu-

lation, par un déluge de critiques

acerbes et de plaisanteries plus amu-
santes que ses arguments n'étaient

convaiucants. Trois mois après, à

propos d'une motion de lord Archi-

bald Hamilton , il proclama son op-

position prononcée a une réforme

parlementaire , soit qu'elle se pré-

sentât sous la forme dégoûtante et

tyrannique qu'elle avait dernièrement

affectée en plusieurs endroits, soit

qu'elle empruntât le caractère plus

calme et moins offensif, mais non
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moins dangereux, d'uue pétition a la

chambre. Wt-ine exagération dans la

grave question de la révÏMon des lois

pénales d'Angleterre : tout fut ap-

prouvé; loiitjSe'onCaniiing, euldroit

aux respects deb cilovens dans ce go-

thique et disparate monument des

caprices de dix siècles. Il soutint de

même toutes les mesures financières

sollicitées par le ministère et contri-

bua beaucoup à faire emporter d'as-

saut les taxes nouvelles qui élevèrent

le budget ordinaire à la somme de

20,477,000 liv. steil. Son élo-

quence et sa hardiesse éclatèrent sur-

tout lorsque, dans la séance du 18
mai , Tierncy proposa que la chambre

se foniiât en comité pour faire une

enquête sur l'état de la nation. « Ja-

« mais, disait Tierney, ministère ne

a s'est trouvé dans une situation plus

« avilissante.» Et le resie n'était que

le développement dece thème. Caslle-

reagli allerré avait passé condamna-

lion sur plusieurs des faits relevés

par Tierney , et déclaré qu'il céde-

rait la place à celui que l'opinion

désignerait comme plus digne. Cin-

ning ne recula pas ainsi devant l'en-

nemi , et s'empara de la proposi-

tion pour la faire paraître sous un

Jour tout nouveau. « Je désire, dit-

« il
,
que la motion soit adoptée, je

a désire que le comité d'enquête soit

« formé sur-le-champ. Car, ce co-

« mité
,

qu'aura-l-il k laire si ce

« n'est de compter les nations dé-

« livrées , les trônes relevés , les

tt victoiies remportées et les triom-

« phessans pareils dans l'histoire, tant

o par leur éclat que par leurs résul-

te tats? ce comité, que verrat-il dans

« les annales des dernières années,

« sinon les théories réfutées par

« de grandes actions , les tristes

« prédictious démenties par de glo-

« rieux événements, et, malgré Top-
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a position, cette petite île veillant

K. sur la tranqui'lité du monde après

« l'avoir sauvé. «Ce tableau si flatteur

pour l'orgueil britannique excita les

bravos de tous les côlés de la chambre,

et le ministre, après avoir continué

quelque temps sur ce ton , vit enfin ,

dan> une séance oi!t jamais les rangs

de l'opposition n'avaient été aussi

comjiactï, .357 voix contre 178 re-

jeter la motion de Tierney. Il ne ré-

pondit pas moins intrépidement en

1820 par des sarcasmes ,• de pom-
peuses affirmations et des fins de

non-recevoir aux attaques de l'op-

position. Toutes ces assertions mi-

nistérielles cependant ne pouvaient

changer l'effrayante réalité. Ce n'est

pas ici le lieu de retracer les efiels de

la politique dirigée par Castlercagh.

Mais on peut penser que Canniug

comme/icait a voir entre quels abî-

mes le gouvernement était réduit à

faii e roule, et à perdre, s'il les avait

gardées jusque-la, quelques-unes des

illusions politiques de sa jeunesse.

Cependant il parla encore en laveur

de la liste civile (demandée pour le

nouveau roi Georges IV), et pour

la destruction de la franchise de

Grampound. Il garda a peu près le

silence dans la discussion pour la

prolongation de YalienbiU. Comme
ses treize collègues il avait été me-

nac^ par la conjuration d'Arthur

Thistlewood , conjuration qui de-

vait recevoir son effet k un dîner

chez lord Harrowby. Cet accord

ministériel, cette communauté de

destinées , ne furent rompus que
par le malencontreux procès de la

reine. La conduite de Canning pen-
dant ce grave incident se ressentit

de la fausse position où il se trouvait

engagé. Il se réunit aux démarches

ostensibles du cabinet , d'une part

pour déterminer la princesse k .sous-
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crire aux conditions raisonnables qui

lui avaient élé offertes , de l'autre

pour détourner le roi d'un procès

scandaleux. Lorsque le message de

la reine fut préseuté k la cbainhre

(7 juin), après avoir avoué qu'il

pouvait résulter beaucoup de

mal de tout cela, et avoir protesté

que les iiinistres avaient fait tout ce

qui élaii en leur pouvoir pour empê-

cher cet éclat , il ajouta : « J'é-

a prouve un senliment d'estime et

« d'affection inaltéiables pour Pil-

a lu>tre personne qui est l'objet de

a cette investigation. Si l'on eût mé-
a dite quelque iujuslice contre elle,

« aucune considéra'ion sur lateire

o n'aurait pu me décider à y parti-

« ciper ou à rester au poste que

a j'occupe maintenant... Tout ce qui

a a élé fait
|
ar le gouvernement k

a l'égard de sa majesté a élé fait

o dans un esprit d honneur , de can-

« deur, de justice et de sensibilité.

«e Ayant accompli mon devoir en fai-

« sant ces observations
,

j'espère

« pouvoir, sans me coulredire, céder

« k mes senliinents particuliers en

a m'abslenanl de prendre part doté-

« navant k ces discussions.» Effecti-

vement, il ne prit la parole qu'une

fois au commencement de celle sran-o
de enquèle

,
pour déi larer que la

reine lui avait toujours semblé être

l'ame , la grâce et l'ornenient de la

société la plus polie. Il quitta aus-

sitôt l'Angleterre ^t ne revint qu'a-

près la semence dilatoire de la cham-

bre des lords. Cependant le uiinis-

tère était décidé à provoquer une

autre enquête; et la neuiralilé u'é-

tail plus posMble. Déjà, s'il falLiil en

croire les assertions de Canning lui-

même , il avait offert sa démission au

roi iqui l'avait refusée , en se réser-

vant de lui faire intimer le parti mi-

oyen qu'il adopta. Peut-être en effet
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Canning fît-il cette offre, qne la né-

cessité d'avoir au moins un orateur

dans le ministère ne permettait guère

d'accepter. La nouvelle lutte qui se

préparait ne souffrait plus d'incer-

titudes : les autres minisires firent

sentir à Canning qu'il devait se rési-

gner de bonne foi k une démission.

Cette résignation lui coûta beaucoup,

cl il est certain qu'il songea long-

temps k passer dans le camp des

libéraux. Mais ce brusque change-

ment l'eût déshonoré sans lui être

utile. D'autre part il avait encore

deux perspectives , ct lie d'une am-
bassade , et celle de revenir un

peu plus tard au ministère. La
prt mière espérance ne se réalisa

point. Il s'agissait d'aller remplacer

au congrès de Troppau sir Rob.
Slevvart

,
parent de Casilereagh.

C'est ici le cas de dire que, selon plu-

sieurs personnes initiées au secret

des cabinets, le procès de la reine

n'était pas la seule question sui la-

quelle divergeassent Canning et Casi-

lereagh : la polili(|ue extérieure était

un sujet bien plus fécond de dis-

sensions et de reproches. Quant au

bruit plus bizarre encore, q;ii courut

dans le même temps, que Canning

allait être chargé de composer un

nouveau cabinet, où pas un des mem-
bres de l'ancien , sauf lui , ne serait

admis , celait un simple bruit de

parti auquel nul hnmine d'état ne

put croire. Mais ce bruit montrait

combien était alors moins grande la

distance qui jadis avait séparé Can-

ning et les partisans de la révolu-

lion. Déjà deux questions, Id reine et

rémancipation catholique, les avaient

rafiprochés : un sentiment, la haine

contre Casilereagh, haine moins pa-

tente mais non moins intense chez

le ministre que chez les anli-minis-

tériels, les faisait sympathiser. Can-
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ning ne pouvait voir qu'avec dépit

un homme (ju'il regaidait comme
lourd el sans moyens tenir le porle-

feiiilledes Jiffiiiresélrangèrefi, qu'il se

croyait seul capal)le de porter , se

don ler pour Ihérilier du génie et

des vues de Filt , (pie lui Cmuing
avait secondés avec un eiitliousia>me

qui les lui rendait en quelque sorte

propres , el IVffacer en abonddul

dans son sens , tn répélant ses paro-

les, en suivant son système. Quoi de

plus nalurel alors que d'examint-r s'il

n'y a pas une autre position à pren-

dre avec les nouvelles tendances po-

litiques qui se font jour par toute

l'Europe 5 et si, puisqu'on vise à la

gloire d'inventeur, de fondateur, il

ne sera pas plus brillant de marcher

k la tête des intérêts nouveaux que

de se traîner à la suite de Caslle-

reagh? Canning étudiait en silence

ce nouveau terrain sans prendre d'en-

gagements avec le parti whig , sans

rompre avec Casllereagh. Après un

court voyage sur le continent , il re-

parut a la chambre basse en 1821 j et,

appuyant en général les ministres

,

excepté dans leur conduite raacliia-

vélique k l'égard des révolutions es-

pagnole , napolitaine, piémontaise,

ou ne les contrariant que sur des dé-

tails et sur la question catholique

qu'il traita encore plusieurs fois dans

le sens libéral el avec son talent or-

dinaire, il se donnait aux yeux des

wbigs el de la cour les avantai^esde

l'oppoMtion et du rainistérialisrae, et

n'était ni tout -k-fail ennemi , ni lout-

à-fail ami. Ce rôle éqiiivo(pie lali-

gua le ministère, qui enfin, pour Té-

lo gner el ne pas le mécontenter , le

nomma , en remplace mrnl de lord

H<isti gs
,

gouverneur - général de

llnde. Canning faisait le plnslmte-

ment possible ses préparal'fs de dé-

part , et pourtant était sui. le point
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de mettre a la voile lorsque le sui-

cide de Casllereagh (12 août 1822)

changea encore une fois son sort.

Lord Liverpool pi Ignil Canning au

roi roiiimc le seul homme en état de

remplacer le mini')tre défunt. Georges

IV, depuis la procédure contre sa

femme , avait gardé son antipathie

contre Cannin»; el il fallut toute l'ur-

gence des circonstances , la nécessité

d avoir un homme capable de diriger

la chambre, et la physionomie mena-

çante de tonte l'Europe partagée en

deux camps 5 il fallut de plus que

Cannii'g dîl publiquement à Liver-

poolque, vules circonstances, il pou-

vait être bon de ne plus remettre de

long-temps la question catholi(jue sur

le tapis, pour décider S. M. a con-

fier aux mains de l'ex - président du

contrôle les sceaux des affaires étran-

gères. On assure qu'en les lui don-

nant , le monarque exprima le dé-

sir de le voir suivre la même ligne

que son prédécesseur. « Sire , ré-

« pondit Canning. il s'est tué. jî Ce
mot. s'il est vrai., révélait tout un

système. Mais il est plus que per-

niis de douter que Canning ail fait

celle réponse. Très-probablemenl à

cette époque il hésitait encore sur la

marche qu'il devait suivre Celle fluc-

tuation d'idées est encore sensible

dans les réponses du nouveau minisire

aux véhémentes interpellations de lord

Russel , sur les traités qui liaient la

France et l'Ang'* terre. oY a-l-ll,

« disait l'orateur, à l'occasion des

a menaces prodiguées par les légiti-

« mités européennes aux corlès d'Es-

ct pagnej y ai il dans ces Irailés

a quelque clause par laquel'e l'An-

o g'eterre garantisse aux Bourbons
K le trône de France ou d'autres

a couronnes?» La réponse évasive

de Canning qui se bornait à renvoyer

ton interrogateur aux traités de
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de ce dernier, pour loute réplie|ue

,

une invitation d'étudier plus profon-

dément la série des Irailés en (|iiestioD,

et de s'expliquer plus caté}^iiri.|ue-

ment dans une autre séance. Le ré-

sultat de ces diilogues pa:leinentai-

res fut une déclaration du ministre

portant : 1° que le cabinet britanni-

que avait l'aliitude d'une puissance

œédidtrice entre la France et l'Espa-

gne ;
2'^ que , d'après le discours de

clôture du roi aux chambres législati-

ves françaises, le gouvernement n'a-

vait pas dû s'attendre au système em-

bras^é par le cabinet des Tuileries
j

3" eufin qu'en inscrivant sur sa ban-

nière le principe de non-iiitervenlioa

armée , la Giande-Bretigne avait

renoncé en cette occasion a le dé-

fendre par les armes. La France ici,

disail-il, n'était pas ambitieuse : elle

n'occuperait le territoire que pour

d'autres, non pour elle; tenijoraire-

ment , non h toujours. La grande

quesliou des colonies était complèle-

meut hors de cause dans l'invasion

française. Du reste rien dans les trai-

tés ne garnnlissail le troue de France

aux Bombons : il était dit seulement

que jamais menibre de la famille de

Napo'éon ne posséderait ce trône.

Pour l'Espagne , neutralité parfaite

et qui ne pouvait cesser que lorsque

l'état de cette contrée léserait de la

manière la plus évidente la prospérité

de l'Angleterre. On voit combien ce

langage ambigu était pt^u propre a

satisfaire les idées exrlu.sives des deux

paitis. Les légit.mistes trouvaient

biiji molle cette neutralité d.ms une

lutte révoluliounaire , et il- criaient

a l'apostasie j les révoluiionnaires

tonnaient contre la faiblesse du mi-

. nislère qui laissait les puussances

continentales agir sans frein et sans

coatrûle , ne consul tant la Grande-
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Bretagne que pour la forme. A vrai

dire , deux raisons majeures empê-

chaient tout homme d'état un peu

circonspect de lancer de nouveau la

Grande-Bretagne dans l'arène des

combats, I imminence d'une révolution

intérieure , liée à une redoutable ci ise

commerciale et manufacturière, puis

l'énormilé de la dette, ténia rongeur

au prix dutpiel l'AngK terre était

resiée victorieuse sur le champ de

bataille. Les tories ex igérés ne vou-

laient pas voir ces causes puissantes

d'inertie et de longanimité. Leurs

incriminations furibondes forçant cha-

que jour Canning a imaginer un nou-

veau palliatif et h chercher des appuis

moins exigeants , le poussaient ra-

piden.enl vers les whigs. Bientôt il

n'eut plus à sa disposition qu'une for-

mule pour dessiner son système :

grandeur et gloire de l'Angleterre,

et en conséquence opposition aux en-

vahissements des ennemis de l'Angle-

terre , opposition à la rupture de l'é-

quilibre. En apparence et dans un

sens n'avail-ce pas été le principe

de toute sa vie po'itique? n'était-ce

pas celui de Pilt? n'est-ce pas celui

de tout Anglais digne de ce nom?
L'Angleterre doit, sous peine de périr,

combattre partout et toujours l'omni-

potence continentale. Que cette om-

nipotence réside en un seul eu en

quatre, qu'elle appartienne à Napo-

léon ou à la sainte Alliance, qu'elle

ait pour njol d'ordre la révolution ou

la légitimité , qu iinporte?el e aspire

k tout courber sous son joug, même
rAnglelerre ; et l'Angleterre doit

cherclier le réactif propre a la dis-

sou.lie. Cependant ces idées ne s'é-

noncèrent pas encore sur-le-champ

avec tant de netteté. U'alord , un

memliie de Topposilion proposa une

adresse au roi povir lui demander le

renvoi des ministres , attendu la fai-

6.
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blesse et l'iubahlU lé dont ils avaient

fait preuve clai s IfS négoci.ilions sur

la guerre d'Espagne. Accueillie avec

molle.sse , celle motion devint pour

Canning un moyen de se [)lainilre de

vaines tracasseries, d'exiger de ses

antagonistes politiques ou le silence,

ou un jugi ment en forme , et de res-

saisir l'ofieusive. Eu même tem|>s il

faisait sentir aux wighs qu'être neu-

tre, après avoir été .si hostile à la lé-

voluli(tn française, celait en dépil du

langage ostensible tenu aux tories,

avancer de leur côté. Le 15 mai

suivani , à propos d'une moliiin de

M. Buxton pour l'abolition de l'es-

clavage dans les colonies d'Amé-

rique , il proposa, au lieu du projet

de cet orateur, trois résolutions qui

,

repoussant le principe de l'afTHmch s-

srraent subit, y subsiiluaient ct lui de

l'amélioration graduel'e. On remar-

qua (pie dans ce discours Canning pré-

senta le christianisme comme pirfai-

tement compitible avec le principe

de l'esclavage , et prétendit que la

doctrine du Christ n'avait contribué

en rien a éteindre celte plaie du mon-

de romain. La question calholicjue

revint ensuite. Sir Francis Bnrdett

corn luait k supprimer « celte comédie

«annuelle qui consistait à i^ormer en

a faveur des caiboliques des dcmau-

« des qu'on était certain de voir re-

« jeter, n — a Et que les ministre»

proposants désirent voir rejeter ,

ajoutait lord JSugent. Canning ne

•put répondre que par des faux-

fujanls , disant en somme que , si

pour l'iuslanl il était impossible de

réunir en laveur de l'émincipation

cal I clique les suffrages de tout le

ministère, plus lard pful-èire, par

une nouvelle composition du parle-

ment . ti ules les demandes prési niées

P'
ur lesciithi li(|ues vien Iraient a être

admises, et qu'en allendant, le parti le

CAN

plus mauvais à prendre serait de dé-

serter leur cause cou me désespérée,

sans même risquer le conib^l. Alors

M. Brougham, après avoir réplique

qu'il élail inutile de conservt r la

moindre lueur d'espoir pour les ca-

tholiques
,

peignit d'un Ion profond

et grave li fausse position du minis-

tre siégeant a coté de ses ennemis,

usant sa voix éloquente a plaider la

cause qu'il improuvait dans son cœur,

a Ses ennemis Tenvienl, dil-il , ses

vrais amis en ont pitié. Tout le

monde sait que, lorsqu'il entra dans

le ministère , son avenir dépendait

du lord chancelier Eldon : il lui sa-

crifia son opinion sur les catholiques.

C'est un exemple incroyable de sou-

mission pour obtenir une place; un

exemple qui n'a pas son pareil dans

l'I istoire des tergiversations polit!"

ques. » Canning aloi s, se mettant ce-

bout , s'écria : « Je me lève pour

a dire que Cela est faux.» Ln temps

de silence accueillit cette violente

répartie
,
puis une longue agilalion

succéda. Le président rappelait le

ministre au règlement, et rinvitait a

rétracter ses expressions. Celui-ci

dit qu'il désavouait les mots qui

avaient blessé la chambre, mais non.

le sentiment qui les lui avait dictés.

Plusieurs membres s'interposèrent :

quelques uns voulaient que la cham-

bre n.jl les deux adversaires aux ar-

rêts : sir Rob. VVilson distingua

l'homme politique de l'homme privé,

disant que Brougham n'avait atla(|ué

que le premier j Hrougliam lui-même

Confirma^ cette explication; et Can-

ning promit de ne plus y penser

Ainsi linit celle scène viole le. Mais

l'opinion ne fut pa> satisfaite de ce

dénouement, qui laissait le ministre

pré\enu de mentir k sa conscience

pour obtenir un porte feuil'e, et son

antagoniste sous le poids d'un dé-
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menti. L'année 1823 vit enc'jre mar-

cher à grands pas la solulinu du

problème relatif aux colonies espa-

gnoles. Déjà, dès la fin de 1822, Can-

niDg avail quoique sans éclat posé en

principe rélablis>eraent de consuls

dans les principaux ports des nou-

veaux étals. Bientôt des commissaires

Ïiarlirenl avec la mission d'examiner

a silualion de ces pays 5 el Ton vit

généialemenl dans cette mesure le

pré'ude de la reconnaissance. La
marc'ie rapide des troupes françaises

en Espagne, Tcspèce iie gloire que

celte expéditinn semblait donner au

règne si pacifique des Bombons in-

disposaient l'orgueil briianniqi.e
,

qui se joignait à l'esprit de parti , k

l'esprit radiialiste, pour demander
une compensation m laveur de la

vieille Angleterre. La reconnaissance

formelle des républiques américaines

avant que d'autres {luissan^es les eus-

sent reconnues, présenlail d' s clian-

ces dans, l'un et Taulresens. L'inten-

tion, alorsexprimée par d' s puissan-

ces coniineiilales , d'eniployer ou de

favoriser la coaclioi! contre 1rs répu-

b!i(|ues , accéléra la manifestation de

plans opposés de la pari de l'Angle-

lerre. Dans une entrevue avec l'am-

bassadeur fra cais (M. de Folignac)

qui parlait d'un congrès contre les in-

dépendants du Nouveau Monde, Can-

niug déclara en termes non équivo

ques que l'a Granile Bretag'ie désirait

que l Espagne prît e le-même les de-

vants en reconnaissant l'indi pendance

des colunies, mais quelle ne pouvait

attendre iiidétiuiment cet évèuement •

et que, si quelque pui>sance étrangère

s'unissait à l'Espagne dans une en-

treprise contre les colonies espagno-

les, la Grande-Bretagne serait forcée

d'agir selon que ses inlérèls le com-

manderaient. Ou pense bien qu'après

ce langage il ne put être sérieusement
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question d'expédition contre les Amé-

ricains du Sud. Un dîner public a

Plymoulh (novemb. 1823) foirnit

bientôt k Canning l'occasion d'une

f»rofession de foi plus ferme, el dans

aquel e en affecianl le même lan-

gage qii'anlrefoi«i, il laissa percer de

tout côté les idées nouvelles. Eu

voici l'analyse : « Toul bomme pu-

a blic doit s'attembe a des atla-

a ques impitovdb es; je m y suis at-

a t( ndu , el |e suis invar ablement

« ma roule. Un jour justice me sera

«c rendue, el l'on verra que dans l'en-

o semble mes sentiments cnl été k

« l'uniss-n de ceux de tout le pays,

o La philosophie moderne est laigc

B dans ses formules : perlection,

a amélioration, bien-être du gtnre

u humain. Aloms vaste, j'avoue que

« le grand objet de mes médilalons

« dans la conduite des affaires poli-

o tiques est l'inlérét de la Grande-

a Brelajine.Celiulérêld'ailleursn'est
o ...

« pas isolé : nous sommes unis inti-

« niemenl au système du resie de

a l'Europe. Eu résulte-l-il que nous

« devions en toute occasion, avec

a une activité inlrigaule el inquiète,

« nous mêler des affaires de nos voi-

4X sins .^ non. Pesons les devoirs qui

a s'enlre-choquent ,
ptsons les avan-

K l.iges rivaux qui nous scillicilenl

« de côlés divers. Ainsi nous nous

« sommes abstenus de prendre part

u dans les différends entre l'J^spagnc

a el la France. Et qui doute mainte-

K nan! que nous n'ayions eu raison V

a Savions-nous seulement ce que

u nous aiirions été faiie dans la pé-

« ninsule 7 Aurions- nous seconde

« nue résistance nationale, ou seu-

o lemenl alimenté une guerre civile?

a Et qu'on ne dise pas que nous

a nous maintenons eu paix parce

ce que nous avons peur. L'An-

a glelerre est comme la flotte de
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« guerre qui dort sur les flots, et qui

<c dans une minute vomira la mort

a par mille bouches à fru. Toutefois

a rien de mieux pour elle qne le rc-

« pos. Ciiliivons les aris de la poix

« et procurons au commerce, ijui re-

« naît, une plus grande extension

« el de plus grands débouchés. »

L'cppifsilion fui plus pressante en-

core sur toutes ces (|uestions pendant

la ieision de 1824. Chaque jour elle

gagnait du terrain, et le iiiinislère,

quuiqu il criil son honneur engagé k

di-spuler pied à pied . n'en reculait pas

moins, n'en élail pas raiiios toujours

débordé. De concessions en conces-

sions, non sans doute aux liomme:» du

libéralisme, mais k la force des cho-

ses que l'itl avait voulu et su compri-

mer, mais que ses élèves se sentaient

ira|iui.>(sa'ils k paralyser plus lon_.^-

lemps , le ministère en éiail réelle-

luenl venu k être, de fait en même
temps (|ue de langaj,'e , révolution-

naire. Toute innovaliim politique en

Europe el hors d'Europe atlendail ,

espérait et souvent obtenait sa sanc-

tion. La Grèce surtout implorait

les secours de l'Angleterre dans sa

lutte contre les Ottomans ; el quoique

le ministère, par sa position vis-k-

vis des puissances du continent, ne

fût pas en mesure de l'aider directe-

ment, il favorisait l'élan public en

faveur de cette nation malheureuse,

laissait les secours d hommes et d'ar-

gent prendre le chemin de la Morée,

et répondait (
1*"^ déc. 1824 ) k son

gouvernement provisoire que si tôt

ou tard les Grecs jugeaient convena-

ble de réc'amer la médiation britan-

nique, il ferait tou.i ses efforts pour

(ju'elle leur fût utile. Enfin, au cora-

ioenceraenl de 1825, une note com-

muniquée k tous les ministres étran-

gers accrédités k Londres les in-

forma que S. M. B. envoyait des
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chargés d'affaires dans les ^fals de

la Colombie, du Mexique et de Bue-

nos-Ajres, el qu'elle a'iait conclure

avec ces états des traiiés de com-

merce. La Grande-Bretagne n'avait

en rien contribué aux événements

qui avaient amené l'indépendance de

ces états, elle les reconnaissait , c'était

tout. I. a Grande Brel;igne n'était pas

non p'us infidèle aux traités de 1809
et de 1814. Le premier avit en pour

but le renversemeni de Bociapirlej

le second stipulait que le gouverne-

ment anglais ne fournirait point de

secours aux iiisurs^és, et un ordie du

cabinet en 1814, \in acte du parle-

ment en 1819. avaieii'i interdit aux

sujets angl is de fournir aux insur-

gés des munitions de guerre. Enfin

la Grande-Bretagne avait k diverses

reprises offert sa médiation entre les

colonies et l'Espai^ne. Mais celle-ci

l'avait toujours déclinée ou bien avait

évité de s'expliquer sur la base qu'il

contiendrait d'adopter. La force des

choses p'iurlant l'avait amenée, k la

fin de 1822, k proférer le mol d'in-

dépendance des colonies comme point

de départ d'un arrangement. Dès-

lors l'Angleterre a pu admettre ce

principe. La deuxième partie de la

note, plus remarquable encore peut-

être , contenait la théorie des procé-

dés k suivre avec les gouvernements

de fait, une fois qu'ils ont acquis cer-

taine slabililé. Lorsque des colonies

ou des tributaires se séparent de la

métropole ou de la puissance gouver-

nante, il n'est pas nécessaire que les

p'iissances tierces, pour entrer en re-

lation avec le nouvel étal , attendent

qu'il plaise k celles-ci de reconnaître

en droit une émancipation qui existe en

fait. L'exemple tiré de la conduite de

l'Ang'elerre el de l'Europe contre la

révolution française , et de la ri stau-

raliou des Bourbons, ne prouve rien.
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Tous les gouvernements de l'Enrope,

nolammenl rEs|iagne, ont traité avec

la réptibli((ue fr.mcal>e et av»'C Bo-

naparte : l'Anglflerre Tiût fail elle-

même eu 1808 et 1814, s'il eûl con-

senli à traiter sur des hases raisonna-

bles. Lacoaliliduacu lieu contre l'am-

lùlion impériale, non contre le piin-

cipe du gouvernement dt^ fail appliqué

en France ni par respect pour la mo-

narchie légitime. L'Espagne, ajoutait

Cduuing , ne peut ignorer que , même
après qu'on eut mis de côté. Bona-

parte, il fui que>fi()n d'un autre qu'un

Bourbon pour le trône de France. Il

terminait par tourner très-finement

en ri'liiule rinlcnlion oii était M. Zéa

de garantir, par une proleslalion so-

lennelle, rimprt-scribililé des droits

du roi des Espagnes et des Indes.

On le voit, Li puliuodie était com-

plète; et, après ce pas, on ne devait

plus douter qu'a moins d'un renver-

sement de miuistère, une marche

loul-à-falt nouvelle ne dût être im-

primée à la politique de l'Angletene.

Le paiti pris à l'égard du Mexique,

de la Colombie et de Buenos-Avres

prouvijil qu'on en ferait autant a l'é-

gard du Gualimala, du Chili et du

Pérou , dès que ces contrées auraient

un gouvernement slahle. L'altilude

de l'Angleterre, lors des troubles qui

éclatèrent en Portugal après l'abdica-

tion de D. Pedro en faveur de sa fille

et a promulgalion de la consliluiion,

acbe\a de prouver que le disciple de

Pill, infidèle aux principes du grand

homne, ne reculerait plus dans la

carr ère oii il venait d'entrer. Et , en

effet, sa posilioM était de celles oii

il faut se mnuoir, quoicpie le mou-
vement lui-même aiî ses dansiers. Un
pas en ariière défaisait en un inslanl

toute son administration et lui enle-

vait peut-être à jamais le ministère.

L'inertie, le statu quo\\i\ enlevaient
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l'appui loul-à-fait circonslanliel du
libéralisme. Il fallait donc aller en

avant. Et il obéissait à celle dure

nécessité; et tout en se raidissant pour

se tenir dans le milieu entre Us par-

tis extrêmes, tout en affectant la

plus grande répugnance pour les

guerres, pour les révolutions, pour

les désordres, il devenait menaçant

k son tour. Canning prit donc la ré-

solulion d'intervenir en faveur de la

conslilulion portugaise, attaquée par

un parti que soutenait l'Espagne.

Après en avoir fait la promesse for-

melle a l'ambassadeur de la régence,

il annonça Ini-raêuie a la cbaaibre des

communes, le 11 déc. 1826, ses in I en-

tions k cet égard. Les traités fai>aient

un devoir k l'Angleterre de fournit

des secours mililaires au Porlugaî

dèa qu'elle en élall requise. L'An-
gleterre remplissait ses obligations :

elle avait déjà pris a cet effet des me-
sures décisives. Ainsi le voulait la

politique. Ici le temps était venu

d'intervenir. Naguère, lors de la blâ-

mable invasion de l'Espagne, les cir-

constancc^ étaient aulres : nulle c'ause

ne liait l'Espagne et la Grande-Bre-

tagne ; et quaiit au danger de voir la

France gouverner l'Espagne, qui

pouvait sérieusement le croire grave?

Qu'était-ce que l'Espagne? Oui,

jadis, il y avait eu sur le globe une

Espagne puissante, riche, formida-

ble par ses possessions dans tous les

mondes, une Espagne maîtresse des

Indes. Celle-là, il eût été ruineux

pour l'Angleterre de la voir tomber

aux mains ou même sous l'influence

de la France : de la les guerres de

géant entre les coalitions européen-

nes mues par l'Angleterre et l'empire

envahisseur de Napoléon. Ma.s ce

qu'on appelait aujourd'hui l'Espagne,

ou même les Espagnes, n'était qu'u»

fragment de celte antique monarchie.
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La France avait francbi les Pjrénéei;

lui, Canning. sans ;irmce, sans fol-

Icsdépensps, aiailôté un hi.'mis|)hère

à ce monarque que l'un reslaur;iil :

d un mut , il avait séché la vie dans

le sein de TEspngue ; d'un Irait de

plume , il avait rélahli la bdiance

de l'ancien monde en donnant l'exi"»-

tence au nouveau. L'Angleterre sur

ce globe est haut placée ; de plus

elle n'ignore pas que sous sa ban-

nière se réunit tout ce que l'épo-

que compte de mécontents, d'esprits

inquiets, de cœurs et de bra^ éner-

giq !ts dans leurs désirs du mieux.

« Je pâlis à l'idée de cette force
,

ajouta Canning , car c'est la force

d'un géant. Noire but n'est pas de

chercher les occasions de ladéplovei
;

mais notre devoir Cbt de faire sentir

à ceux qui professent des st-nliinents

exagéiés que leur iulérèt n'est pas de

se donn«r un tel empire pour adver-

saire. L'Anglrlerre , dans la lutle

des opinions pol tiques qui agitent le

monde, est dans la position du maiire

des vents : elle tient dansse.-> mains les

outres d'Eo'e ; el nous pouvons d'un

seul mot les lâcher sur le mon-
de (3). » On se souvit-nt encore

du retentissement que ces paro-

les eurent en Europe, et depuis on

a souvent donné au ministre le sur-

nom de VEole britannique. Ces

prophéties, ces menaces coupées de

rélicences et de conseils aux trônes,

furtnl pour beaucoup de personnes

l'équivalent d'une décl.irntiun révolu-

tionnaire : d'aulres pen>èrenl que du

moins l'aveu étail imprudent el que,

(3) Cdnning disait, en parlant des constitu-

tions, r\yxe l'époque n éiait pas élni^'née où les

peuples clrmamlei aient rpirlqur cUosr d' plus
ou (le mituz. I,«<i constiiulioris , njimtaii-il ,

passeriint ronui e les crojan-, es religieuses ab-
>uides. Quelqu'un lui 'lii : Que uiellret vous
A la place? — Ln muchiue à vupeur, répliqua
CaiiDïng ; et celte repome reduUit l'ialerrup-

»eor au silence.
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même vrai, l'état des choses actuel est

de ceux que l'on ccnslate, mais que

l'onc.irhe. L'imprud- nce serait inctn-

leslal le en effet . si Canning alors eut

^lé du parti des rois contre les insur-

rectidnsj m 'is son inlérèl pré.sent était

dans les rangs opposés. El au reste

sa pu.'silion personnelle lui ordon-

nait d'éviter tuule grande lulle par

les armes : il sentait bien qu'il n'é-

tait qu'une transition; attermoyer,

miiiger étail la .seule chance de sa-

lut pour son purlefeuillej la paix seule

pouvait le maintenir^ une fois la

question révolutionnaire remise de-

rechef aux chances d'une guerre gé-

nérale , il n'élail 1 homme ni des lé-

gilimislt-s ni des révo'ulionnaires.

Mais le destin ne le réservait pas plus

a voir ces grands débals se vider de

son vivant que sous son influmce.

Quoique jeune encore pour un homme
d'élat, il sentait sa constitution s'af-

faiblir de jour en jour. La fortune

sembla lui sourire encore une fois en

le portant dans sa pairie au comble

déshonneurs. Lord Liverpool depuis

long-temps malade , et hors d'élat

d'a,.;ir, fut remplacé, le 12 avril
,
par

Canning dans le poste de premier

commissaire du trésor, équivalant à

celui de premier ministre. Alors

voulant iaire révoquer cette nomi-

nation qui avait élé précédée de nom-
breuses iniriijues pour et contre, et

qui à coup sur n'eût pas eu lieu si

les chambres n'eussent été en pleine

session, les comtes Balhursl et de

Weslmoreland , le lord-chancelier

Eldon, le duc de Welbiiglon, Peel,

en un mol tous les ministres envoyè-

rent simullanément leur démission.

Leu's prévisions furent complète-

ment déçues , en dépit des senliim nts

bien connus du roi ; et Canning lancé

enfin par cet isolement indicateur de

laines irréconciliables dans une voie
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décidément contraire a celle de toute

iia vie, compoî'a un caliinel tout libé-

ral, oîi de 1 ancien ministère il ne fît

rentier que lord Bexiay et où les

Tierney , les Hrouf^barn , ^ les sir

Fraucis Bnrdetl , les sir Rob. Wil-

son , ces antagonisles qu'il avail com-

battus trente ans, figurèrent en pre-

mière ligne. Une opposilion violente

de la pari des torii-s accueillil le nou-

veau mlnisière . et plus spécialement

son dief. Canningélait habitué à ces

luttes de tribune et de journaux.

Mais celte fois Topposilion le blessa

au cœur. Au milieu des louanges sin-

cères ou fausses dont If s fractions mo-

dérées du libéralisme l'env ironnaieni,

il ne pouvait se dissimuler que lousces

alliés nouveaux n'étaient pas fidèles,

que ses services étaient de iropfiaî-

cbe date pour être regardés comme
méritant une reconnaissance sans bor-

nes, que beaucoup les niaient, voyant

dans sa conduite et dans les progrès

de la cause libérale le résultat de la

force des choses et non celui de sa

vobinlé. D'autre part l'opposition de

ses anciens amis devenait insultante,

car chaque parole semblait distiller

le dédain et laissait percer le mot

trahison j elle était même vexaloire
,

car connaissant mieux que ses enne-

mis d'autrefois sa vie, ses actes , et

ses motifs secrets, ils frappaient avec

plus de précision le point vulnérable,

et le piquaient incessamment de ciuips

d'épingles qu'il ne pouvait éviter.

Cependant il parla plusieurs fois

avec sa supériorité habituelle , ren-

dit compte à sa façon de la formation

du nouveau ministère, développa

brillamment son budget (l*"" juin

1827), annonça son intention de

consacrer les premiers moments à

l'examen de la position financière

du pays, et d'adopter dans les dé-

penses toutes les réductions exécuta-
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blés. Ces promesses surtout furent

accueillies avec transport, etctrtes

elles ne pouvaient se réaliser plus

à propos. Car l'Angleterre sortait a

peine d'une grande crise commerciale

qui fut in putée par les tories a la

marche inusitée que prenaient les re-

lations extérieures confiées a Can-

ning, tandis que les wliigs y voyaient

la conséquence de la politique suivie

dans les trente dernières années a

l'égard du continent , et dont Cast-

lereagh avait été l'ame. Par suite de

cette épouvantable détresse, desémeu-

tes eurent lieu dans toute l'étendue

du Royaume-Uni, et tonte l'année

1826 fut remplie d'incidents de ce

genre. C'est Canning qui dut se char-

ger à la chambre de porter la parole

sur tons les objets que le malheur pu-

blic mettait à l'ordre du jour. C'est

lui qui demanda que la chambre se

formât en comité, pour accorder au

gouvernement, pendant lavacancedu

parlement, le pouvoir discrétionnaire

de permettre, suivant la nécessité ,

l'importation des b'és étrangers. Il

prit part aux débals sur tous les bills

proposés â ce sujet. A la réouverture

des chambres (14 nov. 1826), il

proposa et soutint le bill d'indem-

nité en faveur des ministres que les

ciiconstances avaient forcés à violer

les lois relatives aux céréa'es. Un au-

tre bill sur les blés exigea de sa part

de semblables efforts au commence-

ment de mars 1827 , et passa, grâce

h son éloquence. Pour achever l'ana-

lyse des travaux parlementaires de

Canning il faudrait encore le suivre
,

depuis 1822, dans sa conduite relati-

vement aux catholii-iues. Après plu-

sieurs discours toujours un peu équi-

voques où , tout en avouant la jus-

tice des réclamations en leur faveur,

il concluait à l'ajournement , tantôt

en raison de l'inopportunité ou du
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danger, fanfôl a cause de la répu-

gnance anglitane a entendre impar-

lîa'ement les arguments des c;iiho-

]i(|ue!i, Il en vint a plaider >érieuse-

metil et cliauJement leur cause (4

mars 1827), sans liiulefois oblenir

un triomphe. La motion pmir la.|Uflle

il parlait fut n jetée a la majorité de

4 voix. Nous devons ajouter, pour

compléter ce tableau, que, le 19 mai

1826, il s'était encore opposé à une

molinn tendante à l'amélioration du

sort des esclaves, a Le principe

,

disait-il a'ors , est juste, mais les

mesures sont prématurées : aller

trop vile , c'est ris(|uer de maiiqier

son but; y tendre lentement, c'est le

moyen de renilre le succès rertain. »

Le 27 mars suivant il soumettait a la

chambre sa correspomlance avec le

ministre des Etats-Unis à Londres,

relativement au commerce entre les

colonies de la Grande-Bretagne et

l'Union. Celte correspondance était

un modèle df" clarté, de logi>|ne, d'es-

prit de cimcilialion. C'cslpeu de jours

après cet exposé qu'il fut appelé au

poste de lord Liverpool. On a vu

quelle fut sa silualion après celte

Îiromolion subite, et de quels auxi-

iaires il s'entoura. Tous les yeux

étaient fixés sur la Grande-Bretagne

et vers le cbef de son cabinet, que

Von regardait universellement com-

me le directeur de la puissance libé-

rale qni aspirait a modifier l'Euro-

pe. 11 venait de signer avec 'a France

et la Russie (6 juillet 1820) un traité

dont le bit était d'fffectuer une ré-

conciliation entre la Turquie et la

Grèce , et, en cas de refus , démettre

fin à la querel'e par la voie des ar-

mes. Les conséquences de celte al-

liance étaient incalculables, et les

projets de Canuing n'allaient sans

doule k rien moins qu'a éliminer la

Porte-Ottomane de l'Europe, lorsque
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sa santé baissa visiblement. Il alla

vers le milieu de juillet passer quelque

temps à la délicieuse villa du duc de

Devon^llire a Cliiswick, dans l'espoir

que le changement d'air améliorerait

son état.*.Mais son mal ne fit que

s'aggraver. 11 s'occupa encore d'af-

faires publitjues le .31 juillet. Mais

le 2 aoiit il fut obligé de garder le

Ut. et le 8, à quatre heures du matin,

il avait cessé d'exister. Ses funéiail-

les, qui eurent lieu le 16. fui en^s'm-

ples, mais remarqu.i blés pir Ta fil nenec

de tout ce que Londres compiait de

personnages distingués. Il est inutile

de dire que cette m(/rt,aii milieu de

tant de granris événements accomplis

ou sur le point de s'accomplir, pro-

duisit une sensaticn prolonde, et

son absence ne tarda pas à se faire

sentir dais la politique générale de

l'Europe. On doit avoir néanmoins

deviné que Canning a no> yeux ne

fut un grand homme m par la tète,

ni par le cœur. Il était ambitieux,

il avait une prodigieuse facilité dé-

locution et de sophisme. Sa versa-

tilité, en dépit des explications 'es

plus subtiles, ne peut être excusée

ni même palliée. Loin de faire les

événements , loin de diriger les

hommes, il fut au conlr.iire traîné

par eux à la remoripie. Ne parlons

pas de sa position inléiieuresous Pitt,

ce n'est pas à cette époque qii il faut

chercher dacsle disciple , dans l'am-

bitieux jeune lommc, le meneur de

la politique eunipéenne. Mais pluç

tard, pen'lanl et après le rè^ue de

Casllereagh, qu»! fut son rôle?

Complaisant de Casllertagh qu'il

méprise, qu'il offense et qu'il sou-

tient a la cham're, de temps h antre

il le boude, il feint de se rallier aux

"svhigs
j
puis, qu ind il s'est approché

de ce parti , il se laisse accaparer par

lui, il est entraîné dans sa sphère;
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en vain il est lent a le suivre, et s'en

ccarle quelqnefuis; i y revient, si-

non en ligne droite , du moins en spi-

rale , et Hnil par être obligé de se

laisser nommer son chef, liocore ses

aides- de-camp mcmenianés ne lui

cachent-ils pas que son règne est

court
,

qu'ils attendent, qu'ils l'u-

sent jusqu'à la corde, puis le laisse-

ront là. Tel est le revers de la mé-

daille louangeuse frappée en France

à riionneur de Canning, et qui cou-

tien I d'un côté ces mots : Liberté ci-

vile et religieuse dans tout l'uni-

vers; de l'aiilie : Au nom des peu-

ples , les Français à George
Cinning. La vil'ede Liverpooi, qui

l'envova quatre fois au parlement,

lui a élevé une staluede hronze. Con-

sidéré souv le rapport littéraire. Can-

ning mérite une mention disling' ée.

INous avons caractérisé son élo(|uen-

ce railleuse , sophistique , souvent

pompeuse et riche en images « Et

toi, le dernier survivant de nos ora-

teurs , » s'est quelque part écrié By-

ron, qui certes éprouvait peu df sym-

pathie pour Canning. Celui-ci avait

gardé le gi ùt de la polémique des

jouri aux, et il fut long-lemps un des

coUahor.ileursaclifsde la Quarterly
Review, Comme poète, il n'eut pas

le temps de se développer. INul

doute qu'il n'eût aus>i dans cette

carrière acquis de la célébrité. Son
style correct et pur ressemble à son

éloquence; toutefois il est un peu

sec , et comme presque tous ses mor-

ceaux consistent en satires de la dé-

magogie frani aise , le ton en est dog-

maticjue et uniforme. Lesidé-^s aussi

et même les formes qu'il donne à ses

idées sont un peu surannées. Les
Mallel Dupan les Rivarol ont fait

presque lou.^ les frai.vdu perpétuel or-

gumentabor de l'Apollon anti-jaco-

bin. Ses poésies et quelques autres
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ont été recueillies après sa mort

,

et publiée.^ en anglais et en français,

avec une noiice sur sa vie
, par

Renj. La Ro(he, Paris , 1827 , in-

18, avec portrait. Canning avait pu-

blié plusieurs discours nu analyses

de ses discours, et (rois lettres au

comte de Camden ( in-8", 1809) :

la dernière était relative à son duel

avec Caslbreagh. P

—

ot.

CAjXOX (Hierbe), jurisconsulte

né à Mirecourt, vers la fin du seiziè-

me siècle, fut anobli, en 1626,
par le duc de Lorraine, Charles IV,

«en considération de sa probité,

et docir ne et capacité , et de l'estime

a et réputation en laquelle il esloit

tt entre les premiers de sa profession

« au bailliage de Vosges. » Il fut

ensuite pourvu de la charge de juge

assesseur au même bailliage. C mon
e.^t auteur d'un Commentaire sur

les coustumesde Lorraine, au uel

sont rapportées plusieurs ordon-

nances de son altesse et des ducs

ses devanciers, Espinal , 1634,

pet. in -4° de 494 p. Le coiDraenla-

teur établit sur chaque article delà

coutume un certain nombre de prin-

cipes généraux, en forme dérègles

de droit. Il les ac(ompa;;ne d'une

glose dans laquelle on désirerait trou-

ver, à de moins longs inti rvalles

,

de.> décisions plus iiumédialemcnl ap-

plicables à la Lorraine. On préli nd,

dit Camus, « que le commentaire

a donné sur la coutume de Lorraine

K pir Abraham Fabei lest de Floren-

V tin Thieriat et de Canon. » Celte

indication est erronée, euce qui con-

cerne ce dernier dont l'ouvrage avait

paru vingt -trois ans avant la pu-

blication de celui de Fabert.

—

Ca-

^OI^ {Claude- François), fils du

précédent, né à Mirecourt , en 1638,

s'éleva, par son mérite , aux princi-

pales charges de la magistrature. De-
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venu premier pre'sident de la cour

souveraine de Lorraine, il fui fn-

vojé, par le duc Léopuld , comme
ministre plénipolenti.nre au coi grès

de Ryswick. JNégociaU-ur habile, il

contribua beaucoup à faire rendre
moins onéreuses les conditions du
traité de paix qui lélaMit le duc dans
ses étais. Il mourut en 1698. La bi-

bliothèque publique de INmcj possè-

de un manuscrit qu'on lui attribue.

Il est inliluié : La Médaille, ou
expression de la vie de Charles
ly, duc de Lorraine

;
par un

de ses principaux officiers. On a

pub'ié six années après sa mort
l'Ombre de M. Canon et sa des-
cenleaux Champs-Elysées, 1704,
pet. iu-12 Cet ouvrage contient des

particularités curieuses sur Fhisloire

de Lorraine , depuis le règne de
Charles IV. L—M

—

X.

CANOVA (Antoine), le re'-

novaleur delà sculpture moderne,
naquit le l'"'" novembie 1757 à

Possagno, dans la province de Tré-
vise, de Pierre Canova, architecte et

sculpteur, (jui mourut a l'âge de vingt-

sept ans. Sa veuve épousa François

Sartori, de Crejpano , et voulut em-
mener avec elle dans ce bourg, voi-

sin de Possagno
, le jeuue Antoine

âgé de quatre ans; mais Pasiuo Ca-
nova, i;rand-père de l'enfant, n'y vou*

lut pas co:isenilr; il était riche et

possédait des carrières d'une pierre

recherchée pour sa qualité. A peine

Antoine avait-il cinq ans que son

aïeul mil dans ses mains la masse et

le ciseau. L'enfant manifesta dès ce

moment une grande intelligence
j

mais Pasiuo , ayant éprouvé des mé-
comptes d ms ses opérations, se vit

ruiné, et dans son désespoir il mal-

traitait son petit-fils, qui un jour était

près de se donner la mort , si Pasino

effrayé et altendri ne l'eût retenu.
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Antoine avait quatorze ans lorsque

son grand-père le conduisit chez Jean

Faliéro, sénateur vénitien, qui passait

l'automne dans une terre a Pr;idazzi

Eres de Possagno. Faliéro aifi:ail les

eaux-aris; il vil avee plaisir les

premiers travaux du jeune artiste, lui

donna des éloges et lui prédit de

glorieux succès. Il pensa même à le

placercorame élève chez un sculpteur

de Pagnano , nommé Torrello
,
qui

était de mœurs irès-sévères. Antoine

[ril auprès de lui des habiudes de

modestie qu'il a gardées toute sa vie.

L'amour vlut le surprendre au milieu

de ses premiers travaux. Ayant ren-

contré une as-ez nombreuse réunion

de jeunes bergères velues de leurs

babils de fêle, il en distingua une,

Betta Biasi , remarquable par des

yeux noirs élincelants de grâce et de

beauté, et par une chevelure qu'il

disait plus tard n'avoir retrouvée que

dans les. descriptions d'Apulée- Déjà

l'on parlait de mariage : Pasino y
consentait. Betta Biasi était sensi-

ble aux agiémenls de l'esprit et de la

figure d'Antoine, mais Torrello vou-

lut alorsaller s'établir a Vesaise, etson

jélève fut contraint de l'y suivie: la,

tout en regrettant les plaisirs de

Possagno, il continuait a se perfec-

tionuer dans son art. Après avoir

tnvail!é sur les plans souvent impar-

faits du maître , à ses h< ures de repas

il allait étudier le modèle vivant a l'a-

cadémie. Torrello élanl mort, l'ate-

lier passa dans les mains de son ne-

veu et de son premier élève,

Jean Ferrari
,
qui consentit a garder

Antoine, mais plutôt pour le réduire

à une condiiiou scrvile que pour

achever de l'instruire. Pasino ayant

eu connaissance des plaintes d'An-

toine , vendit la dernière propriété-

qu'il possédait , et du pruduit de

cette terre, qui s'éleva à cent ducats
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vi^nitiens, il promit de payer une

peosioD pour son pelit-fiîs pendant

un an, pourvu que Ferrari peni.ît

à l'élève d'aller étudiera racadéinie.

Canova ne recul jamais que ce se-

cours de la maison paternelle. Le
bienfaisant Faliéro , se souvenant de

ses prédictions, voulut commander

à Canova son premier ouvrage. Il le

pria donc d'exécuter pour lui, en

marbre statuaire, deux corbeilles de

fleurs et de fruits, destinées k orner

la rampe d'un escalier: ou les voit

encore an palais Farsetli a Venise.

Ce travail rempli de difficultés ayant

élé porté à un degré remarquable

de finesse d'outil et de dextérité,

Faliéro commanda a Antoine deux

statues: Orphée e\ Euridice.U'diT-

tiste pensa donc a se séparer de Fer-

rari, et à ouvrir des ateliers pour son

propre compte k Possagoo et k Ve-

nise. Ce lut alors véritablement qu'il

entra dans la pratique de l'art pro-

prement dit de la sculpture, ou au-

tiement de l'imitation du corps hu-

main par les formes en plein relief

de la matière. Cauova n'avait plus de

guide, i' moulra bien en cette cir-

constance qu'il devait être ce que les

Grecs exprimi'nl par un seul mot

(aÙTG^t^aaxa/.c;) son propre maître.

11 chercha , il trouva des modè-
les et il commença ses esquisses;

après avo;r conçu , repoussé, repris

quelques inventions loul-à-fait nou-

velles , il s'arrêta k celle-ri. La jeu-

ne Euildice était déjà enlevée par les

furies, tt forcée de reprendre le

chemin de l'Enfer : Orphée qui mal-

gré ses promesses s'était retourné,

pour revoir son épouse, portait

sur ses traits le repentir de sa fau-

te. Ces travaux s'exécutaient k Possa-

gno oîi Canova avait plus de liberté,

mais il ne fallait pas abandonner les

leçons de l'académie de Venise, où
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l'artiste revenait à pied jusqu'aux

lagunes. Tadini dit, à propos de ces

statues, que Canova dut k Virgile les

plaintes d'Euridice, et k Ovide la

consternation dOrphée, mais qu'il

dut k lui seul l'acte par lequel les

deux statues se parlent et se répon-

dent. Il avait clitiisi pour les exécuter

deux morceaux sen.blables de cette

belle pierre du pays qui rivalise avec

le marbre. Une répétition , de quatre

pieds de hauteur, en marbre de Car-

rare, fut demandée par Marc Antoine

Grimani, et elle contribua k répandre

dans tout le Trévisan le nom de l'tu-

teur 5 bientôt An^e Quérini commanda
le buste du doge Renier. Ce fut alors

que la marquise Spiuola, excitée par

les recommandations d'André Mem-
mo, voulut avoir de Cauova une statue

(ïEscu/ape , haute de sept pieds,

qui d( \ail offrir les traits du séna-

teur AU ise Valleresso
5 mais l'auteur,

en la livrant, se déclara mécontent de

son (luvrage, qui péchait surtout par

la draperie. Il n'avait aucune idée ni

fait aucune élude, dans l'aniique, de

cette parl:e de l'ajuitement des sta-

tues. Peut-être verra- l- on qu'il

aura ronservé quelques habitudes de
ces temps de son jeune âge, dans la

manière et dans l'exécution de celles

de ses draperies sur lesquelles la suite

de nos descriptions devra nous rame-

ner? Il s'occupa peu de temj^s après

de deux autres s\a\[ieSj Âpol/on et

Daphné
,

qui sont restées en mo-
dèle ; il les abandonna (lourungrou-

pe de Dédale et Icare. A peine

Dédale a-l-il appliqué une aile sur

l'épaule de son HIs, que celui-ci tourne

la lêie en souriant, et semble deman-

der avec un air de cooliance, de

présomption et de surprise, pour-

quoi son père témoigne quelque dou-

te , et une inquiétude inutile.. A Ve-
nise, quoique le goût des arts ne fût
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pas universel, comme il l'avait t'ié

aufrefois, on applaudit k ce travail;

mais Venise, il Tant le dire, nesuffi-

sail plus k un génie (|ui di-uiamiail a

tiendra sa gloirt-. Celle vil e, n élaiit

plus le ccnire d'une activité puliii-

qup hardie , ne poivait pas donner

d'aliments k l'ambilictn des artistes
j

il ne lui restait, en ce genre, qu'às'en-

orgueillir des prdducliims de ses

temps dt- puissance au seizième siècle.

Al'époquedu renouvellement des aris

elle avait joué un grand rôle, mais

plutôt dans ses travaux de peinture

et d'arthileclure : Venise enfin, et ce

fail est bien démontré par I histoire

de Ca lova , n'avait pas alors un seul

âlatuaire. L'enlhnusiasme de celte

ville pour les œuvres imparfaites d'un

jeune homme qui avait travaillé sans

maître, sans conseils, n'était qu'un en-

couragement pour aller chercher un

autre théâtre. 11 fallait donc que Ca-

nova quillâl une ville oij il ne se se-

rait forme qu'un stjle fidèle k l'imita-

tion , sans art, de la nature bornée a

l'individu; d fallait que son goulet

sonesprit allassent pénétrer prolondé-

ment dans le secret de cette imilatiou

qu'on ajipel'e /<fefi/e, ou généialisée.

Or, ce secret qui, même quand on ne

voit que les formes d'un seul coi pi ou

d'une exactitude individuelle, consiste

'a s'élever jusqu'k l'universalité de

caractère, de proportion, d'harmo-

nie, de couvenances el de beauté

abstraite; ce secret, l'art des Grecs

l'avait pu seul deviner; il pouvait

être encore a Kome; il fallait l'aller

conquérir. Le groupe de Dédale et

Icare avait é'é paye cent seqmns.

En voyant compter cette somme, Ca-

nova s'écria : a Voilà mon voyag- a

a Rome. » Il avait k terminer la

statue du marquis Foléni , mais il

promit de revenir pour l'achever.

Canova partit de Venise pour Rome
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k la fin d'octobre 1779. Le soir de

son arrivée il courut k l'académie

de France al Corso
,
pour y voir •

l'élude du nu. Le lendemain ,
il se

présenta chez le chevalier Zulian
,

ambassadeur de la république
,

qui

lui proposa un log ment dans son

palais, lui conseilla de faiie venir

k Rome le plâtre de son groupe

de Dédale , et d'aller en allemlant

visiter les nonvelles découvertes de

Naples. Quel était alor> l'étal des arIs

k Rome? L'école romaine toujours

en présence des admirables monu-

ments de l'anti(| lié , n'avait jamais

perdu le senlimenl des beaux -arts.

Cependant on venait de découvrir

Herculauum et Pompeï ; Winckel-

mann avait paru ; Eniiius Visconti

commenc:iil k écrire, et le.s descrip-

tions du Musée Clémeuliii , dues k

sou père, éveillaient l'attention. Ga-

vino Hamillon, assez bon peintre,

se distinguait parmi ceux qu'on appe-

lait antiquaires. Son suffrage deve-

nait une autorité : il était vénéré

par le chevalier Zulian, et il pensa
,

après avoir vu le plaire du Dédale

^

que l'ambassadeur devait d- plus

en plus encourager son jeune compa-

triote el lui procurer au plus tôt un

marbre de Carrai e, pour qu'il sculptât

un nouveau .>ujel a son choix. Canova

accepta le défi. Quand il vil devant lui

ce marbre qui atlt-ndait la vie , élève

de lui-même, comme nous l'avons

dit, il Sentit qu'il n'avail eu jusqu'a-

lors pour guide qu'un sentiment ir-

résolu, el une divination vague de ce

qu'a\ailété l'état primitif des arli

dans les siècles modernes : il recon-

nut le besoin d'une insiruciion qui

le mît k même de se rassurer dans

les ténèbres. Cftie instruction pré-

liminaire, il la trou»a chez Gavino

Hamillon , homme singulièrement

habile dans la connaissance de l'état
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des aris, à leur renaissance. Hâ-

înillon jugeait ainsi le Dédale^ et il

parlait devani di s hommes savants,

Yolpalo, Cadès , Filchi el Ange-

lini : « Jf ne présume pas assez de

mon opiniou pour la manifester de-

vant ces messieurs, mais je ne me
trompe pas dans mon sentiment :

voilà un ouvrage simple et ingénu

où l'on observe que le jeune auteur

a copié la nature comme il I a vue;

il ne iuimauquequed'j ajoulerlesl)le

el les maximes des maîtres anciens.

La voie prise par Antoine est celle

qu'ont suivie les artistes classiques

à toutes les époques j il a étudié

la nature; je soupçonne, d'ailleurs,

qu'avec le jugemi ni et le choix , il

tachera de se former un goùl pur et

lin style large
,
qui, en saisissant d'a-

bord lu forme la plus noble de la

nature, s'attachera à l'embellir, a

la perfeciioner el à la rendre, ainsi

quf renseignent les anciens, idéale

et divine. » C'était précisément cet

Idéal que Canova jioursuivait en

accourant de Venise. On parlait de

ce qu'il avait piesseuli, de ce qui

s'était offert à lui dans ses rêves
,

de ce qu'une prescience indétermi-

née lui avait comme révélé. Lagie-

née, directeur de l'écule si glorit^use-

ment '^oudér par Louis XIV' a Rome,
approuvait les réflexions d HamiUon.

Cauoia s'essava d'obord à faire uijc

petite staïue d'un Apullon qui se

couioune, et il la pré-enla au Sé-

nateur de" Rome , Don x\boiidio Rez-

zonicd, neveu du pape Clémeul XIII.

C- mme nous verrous toujours chez

Cet artiste les qualités du cœur, la

seiîsibililé , la reconnaisance , la gé-

nérosité, marcher de front avec les

CD ceptiiins les plus distinguées, il

est à pri'pos de diie qu'il résolut de

méditer long-lerapssou nouveau sujet

et qu'il se pioposait d'aller à Venise
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achever sa statue du conate Poîéni.

Dans Une cour>ea Possagno, il regret-

ta Betta Biasi (pii croissait encore en

beauté , ma s il ressentit bientôt plus

que jamais l'amour de Rome, oii il

revint en 1782 Celte ville attire,

de tous les pays de la lerre, les ad-

mirateurs des arls. Alors un

homme s'y rencontra qui passait pour

être comme une s^rie de mission-

naire de l'anliquilé, BI. Quatremère

de Quincy
,

qui fut depuis l'ami

et un second frère de Canova. Je

puis parler de leur inlimilé, car j'ai

pendant vingt ans favorisé leur cor-

respondance avec autant de soins

que celle de ma famille
5

je sais à

quel point ils s'estimaient
j

je sais

tous les conseils que deiuaudail le

grand sculpteur, je sais tous les avis

sages, nobles et indépendants que

lui envoyait un tel ami. Aujourd'hui,

par les mémoires sur Canova qu'il

a publiés et dont nous parlerons
,

l'Europe reconnaît qu'à juste litre

il a pu se proclamer l'historien

de l'illustre Vénitien , et révéler

ses pensées, ses secrets, sa belle

aine et sa doctrine dans les arts.

M. Quatremère apprit à Rome par

la voix pi blique qu'un jeune Ilalitn,

qu'on avait vu souvent dessiner el

uiesurer les colosses de Monle-

Caviillo , venait de composer un

groupe de Thésée vainqueur du
Minotaure , el assis triomphalement

sur le corps du monstre. Laissons

parler M. Quatremère. a Je ne pus

sans surprise voir , de la part d'un

jeune inconnu, un ouvrage qui, con-

sidéré sous le seul rapport du tra-

vail et de l'exécution, semblait annon-

cer un talent formé et une pratique

consommée : mais beaucoup d'autres

considérations le recominandaienl
j

celle de la nouveauté n'était pas la

moindre. En effet le goùl franche-
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ment adopté et reproduit de l'anti-

que élail (juelque cho>e alors d'é-

trange ^t d'inoui. Dans le fait , le

Thésée^ même depuis que Canova

s'est mesuré lanl de foi-, avec Tau ti-

que, ne laisse pis de .se placer encore

à sa suite avec honneur. » Le dessin

en était naturel, c'est-à-dire, ne s'é-

levait pas tout-a-fait à la liauleur et

à la noblesse de tidéal, mais il en

approchait déjà, et il était compa-

tible avec le sujet d'un grand per-

sonnage historique. On remarquait

que l'auteur avait prisd'aulres leçons

que celles qu'il avait apportées de

Venise. A la première visite que

M. Quatrenière fit à l'atelier de Ca-

nova, ou pour mieux dire a son 2hé-

sée , en 1785, il ne vit pas l'artiste ,

soit qu'il lui releuu par la mode>tie,

soit qu'il désirât laisser loule liberté

h la critique, soit enfin qu'il eût un

autre motif , noire Français quitta l'a-

telier sans connaître l'auteur. A une

autre visite, il lui dit que son Thé-
sée était après le Dédale le second

exemple de la résurrection du sljle,

du système et des principes de l'an-

tiquité. Cet entretien développa en-

tre eux une sympathie de vues et de

doctrines (|ui ne s'est démentie à au-

cune époque , et que la correspon-

dance continue des deux amis a per-

fiétuée jusqu'aux derniers instants de

a vie de Canova. N'était-ce pas un

spectacle propre à exciter un viî in-

térêt, de voir le Dédale et le Thé-

sée p'acés l'un en face de l'aulic î

On pouvait , en examinant le pre-

mier groupe, se convaincre de la

vérité des observations d Hamillon,

confirmées et encore expliquées par

M. Quatremère, qui le^ avait si bien

lues dan s les Irai tés des anciens, là on

pouvait juger de l'effet de la nature

Simple et prise sur le fuit, de la na-

ture banale et vulgaire , qui se
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borne i calquer en quelque sorte

l'individu et ne s'adresse qu'au sens

borné. En se retournant vers le

Thésée, on trouvait quelque chose

de la nature idéale, autant que l'é-

lude avait pu, du parallèle des indivi-

dus , faire résulter une idée de per-

fection , de pureté et de beauté
,

dont il semble que Dieu n'ait jamais

voulu, nulle part, compléter l'image.

A l'art seul appartient d'opérer ce

complément, précisément parce que

l'art n'a qu'un lut dans son œuvre. Le
développement de ces réflexions plai-

sait a Canova, et il disait en se frap-

pant le front : « Combien il y a encore

à faire, quand on a étudié même le

plus beau modèle! » Zulian l'avait

noblement et presque royalement en-

couragé : lorsque le groupe de Thé-

sée fut terminé , l'artiste alla de-

mander a l'ambassadeur où le groupe

devait être placé. Le Mécène magni-

fique parut étonné, et répondit : « Il

n'est pas juste que je reçoive votre

travail. Il a été fait par vous et non

par moi, il est à vous e l non à moi. »

Le sculpteur se vit le maître de re-

tirer une somme assez considérable

que le baron de Friès de Vienne

p^ya pour acquérir ce monument.

Déjà Canova avait le soin de mener

de front divers ouvrages de style op-

pose. 11 fit pour la princesse Lubor-

mirsky le portrait du jeune prince

Henry Czartorinsky sous les traits

de l'Amour. Il en a été fait depnis

une répétition pour lord Kavvdor.

Cano\a sculpta aussi une Psvché, en

statue isiilée
, qui a la grâce d'une

jeune fille de quinze ans. Le buste

est nu ; les draperies tombent au des-

sous du sein 5 elle pose de la main

droite dans la gauche 'e papillon dont

les Grecs avaient fait le symbole de

l'ame. L'auteur en dédia une répé-

tition au chevalier Zulian qui avait
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quitté Rome
,

pour aller résider

comme Baile à Constanlinople. Il

n'accepta ce présent qu'après avoir

Tait frapper une médaille qui repré-

sentait la même Psvclié. On lit au re-

vers ; Hieronymus Zulianus eques,

jimico. Le lecteur peut bien deviner

<ju'il ne sera pas possible de rendre

un compte chronidogique exact des

compositions de Canova , tant il se

présente de causes fortuites qui fout

qu'un ouvrage modelé n'est exécuté en

marbre que plus tard, par suite de

commandes plus pressées. La vraie

manière de ne pas s'égarer serait de

parler des ouvrages à mesure que le

modèle est exposé; mais entre le

modèle et l'exécution il y a des re-

pentirs, des corrections, des embellis-

sements, peut-être aussi des idées

moins heureuses; il faut donc suivre

une sorte de distribution un peulibre,

et qui d'ailleurs ne doit pas tromper,

quand on prend positivement pour

guide un esprit de métliode re-

lative, de justice et de vérité. J'en-

treprendrai doue dans ce sens l'exa-

men complet des ouvrages de Ca-
nova. On lui attribue souvent les

sculptures mises en vente aujour-

d'hui. Il est convenable que l'article

biographique qui lui est consacré

contienne la nomenclature vraie et

un jugement rapide et franc de cha-

cune de ses œuvres. Après cela , les

menteurs et les charlatans ne pour-

ront plus en imposer aux amateurs

trop crédules de la belle sculpture

moderne. Au nombre des amis de

Canova on comptait au premier rang

Volpato , l'un des juges appelés par

le chevalier Zulian , lorsqu'il avait

voulu se former une idée des talents

du jeune Vénitien. Volpalo
,
graveur

des plus beaux ouvrages de Raphaël

,

«tait d'une intégrité exemplaire.

Parmi ses enfants on distinguait
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Domenica, qui s'était fait une réputa-

tion par sa beauté et la dignité de

ses manières j la bergère de Possagno

ii^était plus présente, Canova devint

éperdument amoureux de Domenica,

et il la demanda secrètement en ma-
riage a son père. Celui-ci examina

les convenances , les âges , et narut

prêt à donner son consentement. Je

sais de Canova lui-même qu'il était

excessivement jaloux, et qu'un jour,

pour épier les paroles et les moin-

dres actions de sa belle amante , il

se déguisa en pauvre , et alla l'at-

tendre devant la porte d'une église.

Domenica ne le reconnut pas, et lui

douna Taumône, après l'avoir regardé

avec bienveillance. Surcesentrefailes,

le sieur Carlo Giorgi
, qui avait àSx

à Clément XIV un emploi très-lucra-

tif, voulant élever un monument a ce

pontife , chargea Volpato de cher-

cher un sculpteur propre à exécuter

dignement ce grand ouvrage. Volpato

choisit Canova, non parce qu'il allait

être son gendre , mais parce qu'il

était homme de talent. Le nom de

celui qui paierait les frais devait res-

ter ignoré ; Canova promit de ne pas

révéler ce secret. Au milieu de ce

bonheur Canova devait éprouver ua

chagrin 5 il se déguisa encore, et cette

fois il apprit qu'il n'était plus aimé.

Domenica avait un autre penchant

pour Raphaël Morghen qu'elle a épou-

sé depuis. Volpato , en retirant sa

parole de père, confirma les com-
mandes del'ami, et conseilla au jeune

artiste d'aller à Carrare chercher les

marbres convenables pour son monu-

ment. A son retour, il commença et

il acheva assez rapidement en créla

le modèle colossal. La statue de

Clément XIV, en habits pontificaux,

était assise au dessus d'un sarcophage,

accompagnée de deux statues de

même proportion, l'une debout qui est

t\.
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la Modération pleurant ; l'aulre
,

la Mansuétude , est vue assise sur

le soubassement qui devait se com-

poser avec la porte de la sacristie

de Téglise des Sainis-Apôlres (1).

Avant de jeter le modèle en plâtre,

il pria son ami Gavino d'amener un

jour avec lui le peintre Pompeo Bal-

toni. Celui-ci arriva , vil le groupe

et ne dit que ces mots : « Ce jeune

homme a un grand talent, mais il

suit une mauvaise voie, je lui con-

seille de la quitter ; » et il sortit.

Canova resta écrasé par cet arrêt

dictatorial ^ Gavino lui rendit du cou-

rage. M. Qiiatremère survint, et dit

a son ami que Battoni avait parlé en

partisan des Bernin , des Carie Ma-
ratte et de leurs méchantes traditions :

a C'est précisément contre leur ma-
nière et leur goiit d'imitation que

vous venez, de relever la bannière de

l'autiquilé; vous devez donc vous ap-

plaudir plutôt que vous affliger d'une

telle critique. La réponse à de telles

opinions est de savoir persévérer

dans le système qu'il s'agit de réha-

biliter. 3> Voulant ensuite paraître

encore plus un ami véritable, il loua

la Mansuétude , où il demanda

que l'on corrigeât quelque lourdeur.

Quant a la Modération , M. Qua-

tremèreallajusqu'a dire : « Dans l'état

où je la vois, elle n'est pas digne de

vous. » Canova répliqua avec un ac-

cent d'amitié : mOh grazie tante! » Il

jeta a bas celte Modération, et il en

composa une autre. Huit jours après,

la nouvelle statue , haute de onze

pieds, était terminée , telle qu'on la

voit aujourd'hui. Milizia qui passait

pour un arislarque rigide écrivit alors

au comte Sau-Giovanni
,
que dans ce

(i) Afin de mieux expliquer les ouvrages
Ae Canova , j'ai placé autour à4 moi toutes

les gravures, sans exception, quk iorment son
œuvre , et je décris les objets snr les gravures
Riémes.
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mausolée la Mansuétude est aussi

diiuce que l'agneau placé auprès

d'elle^ qu'autrefois en Grèce et aui

plus beaux temps de la Grèce, si l'on

avait eu à représenter un pape, on

n'aurait pas fait autrement que Ca-
nova n'avait fait pour Ganganelli j la

composition est d'une simplicité qui

paraît la facilité elle-même, et qui

au fond est la difficulté. 11 ajouta que

les jésuites aussi louaient et bénis-

saient le pape Ganganelli en marbre.

Canova travaillait encore à son Thé-

sée vainqueur du I\linotaure^ lors-

que don Abondio Rezzonico le pria

d'éleverpour Clément XIII un monu-
ment sépulcral. Canova en traça sur-

le-champ le modèle. Le pape esta ge-

noux en face du spectateur, et il y a,

quant à l'aspect général de la figure
,

l'expression d'un sentiment si vrai, que

l'intérêt se reporte toujours vers lui

,

en descendant de la figure principale

vers celles qui bordent a droite et à

gauche le sarcophage. Il faut remar-

quer la statue de la Religion : son

ajustement consistant en trois drape-

ries l'une sur l'autre ( la dernière un

peu trop courte) paraîtrait avoir

quelque chose de redondant , et qui

approcherait de la pesanteur. Tou-

tefois, comme on le verra , l'artiste a

tenu à cette idée, puisqu'il a répété

cette figure en grand . avec des ré-

miniscences avouées. En pendant de

la Religion est la figure d'un génie

sous la forme d'un jeune homme
dont la tête annonce la douleur, et qui

tient un flambeau renversé. Vit lion

est un des symboles de Venise, aussi

l'auteur a ménagé deux massifN ser-

vant de piédestaux à deux lions.

L'un semble rugir, et ses ongles sont

menaçants j l'autre semble dormir , et

ses ongles sont rentrés. Ce grand

ouvrage fut placé dans l'église de

Saint - Pierre. Cajaova voulant con-
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Daître la louange et le blâme, prit fondes et savantes qu'il va disséminer

les vêlements d'un abbé déguenillé : avec tant de profusion dans ses ou-

ïe sénateur Rezzonico élait là en- vrages. Ne perdons plus de vue Ca-

touré d'une foule d'admirateurs^ et nova s'érigeant en suprême minisire

il fit un geste d'ennui pour éloigner de la beauté, !a cherchant partout

,

l'importun. Celui-ci entendit mal par- dans les scènes héroïques et dans les

1er surtout de la statue de la Reli- délassements de l'innocence, et nous

giorij mais on comparait le génie à déclarant qu'il entend ainsi nous en-

ce que la Grèce avait produit de plus traîner a la vertu plutôt qu'au vice,

beau. On v trouvait même une ex- Croyons aussi qu'en suivant les pas

pression attendrissante et mélancoli- d'un tel guide, nous ne renconlre-

que dont les anciens n'ont pas laissé rons jamais de viles imaginations ni

de modèle. Il ne faut pas croire que de lâches désirs Pindemonfe a bien

depuis l'époque où parut le Thésée apprécié ces leçons^ quand il a dit de

jusqu'à celle oii fut exposé le rao- la première Psyché : Cai^o cowe A-
nument de Rezzonico , Canova n'ait mago è il gran lavoro. Ces pré-

produit que ces deux monuments; misses étant fortement établies, il ne

il composa dans cet intervalle une reste plus qu'a décrire. On trouve , si

foule d'autres ouvrages moins im- nous nous reportons à ces temps delà

portants ; il modela en grand le grou- vie de Canova, les bas-reliefs repré-

^e d'Adonis assis et de P^énus or- senlunl la Mort de Priant; Socratc

nant d'une guirlande de roses les hin'ant la ciguë et congédiant sa

cheveux de son amant. Depuis, il famille; le Retour de Telémaque

abandonna ces ouvrages, non pas, à Ithaque- Hécuhc avec les ma-
ainsi qu'on l'a dit

,
parce que les sta- trônes troyennes ; la Danse desjils

lues étaient nues, mais parce que d'Alcinoïis; l'Apologie de Socrate

d'autres pensées vinrent occuper son devant ses juges ; Critonfermant
esprit • car Canova ferme désormais les yeux à Socrate. Nous arrivons

dans les principes fondamentaux de à la statue A'Héhé qu'il sculpta

l'art, assurait que le nu était le vrai deux fois, d'abord pour madame V i-

langage du statuaire, et qu'il n'y a ja- vante Albrizzi à Venise, ensuite pour

mais ni mauvaise grâce ni indécence l'impératrice Joséphine. La répéti-

d;ins le nu, si on l'élève aux formes tion,qul depuis est passée en Russie,

de l'idéal^ et si on le compose avec futdansson temps exposée au Louvre,

modestie et avec pudeur. Nous con- M. Qualremère dit de cet ouvrage :

linuerons d'examiner les ouvrages de « L'idée en est des plus aimables et

Canova en nous rappelant et les pre- la composition Ingénieuse. Rien de

iiiiers vrais principes qu'il avait en- plus achevé que le buste nu et le bras

tendus de la bouche d'Hamilton élevé qui porte le vase : la pensée de

et de celle de M. Quatremère, et les l'ajustement est pleine d'esprit et de

préoccupations qui le dominaient sans goût. Cependant on désirerait que

cesse. Celles-ci deviennent à-la-fols son étoffe légère eût badiné avec

l'explication de ses/rt«^a5/e (je prends quelques variétés sur les contours du

à dessein l'expression italienne qui bas des jambes , et ne fût pas coupée

n'a pas d'analogue en français ) , là par un ourlet continu, qui ne sem-

et le corollaire des pensées tour ble avoir ni vérité ni agrément.»

a tour voluptueuses, terribles
,
pro- Nous^Jouterons « : On ne pourra pas
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dire que l'arlisle ait emprunté de

quelque ancien marbre ratlllude de

cette jeune déesse, descendant de

rOlympe avec une légèreté toute

divine et prèle a verser l'ambroisie

qui dé>alière le maître des dieux,

quoiqu'il soit singulier que cette idée

ne se soit pas présenlée à Tesprit

des anciens, n L'air qu'llébé fend

avec vitesse, tenant le corps penché

en avant, repousse derrière elle, par

un effet naturel , son léger vêtement,

sous lequel se dessine le nu 5
le bras

qu'elle tient levé pour verser la li-

queur, dep'oie avec tant de grâce

les contours de la figure, que malgré

la décence qui règne dans les dis-

positions de la draperie ,
l'œil pé-

nètre jusqu'au momdre détail des

belles formes où respire toute la

fraîcheur de la première jeunesse.

Le changement le plus important

qu'ait fait l'auteur dans la répli-

que de cette statue a été de sup-

primer les vapeurs qui dans la pré-

cédente étaient sous les pieds. îlébé

n'a de mission que quand le ciel est

pur. Y a-t-il rien de plus délicieux

que ces quatre vers de Pindemonle ?

O Caiioya immortut, che indietro lassi

L'ilalico scarpello, ed il ^reco arrivi :

Sapea clie i marmi luoi son molli et vivi :

Ma chi Visio l'avca scolaire i passi ?

A l'occasion de celte statue, on se

récria a Paris sur l'emploi que l'ar-

tiste avait fait de quelques dorures

dans l'enjoUvemeut de son Hébé, et

sur ces petits vases de métal doré

que portent ses deux mains. M. Qua-

tremère justifia complètement Ca-

nova sur ce que l'on appelait un abus,

en montrant l'universalité de cet

usage chez les Grecs, usage dont il a

développé plus tard les raisons dans

son ouvrage du Jupiter olympien^

où il réunit de nombreuses et impo-

santes autorités. Nous ne nous arrê-

terons pas au groupe de Vénus vou-
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laut niavAT Adonis partant pour la

chasse. Rien de plus passionné , et eu

même temps de plus noble que le

maintien de Vénus. Le sentiment du

regret ne pouvait se peindre avec

plus de grâce, par un mol abandon,

par la position de la tète doucemeut

inclinée, par un regard languissant

et h demi-élevé où brille l'espéiance

du retour. Adonis l'a souvent quit tée,

mais il est toujours revenu. Dans

YAmour et Psyché couches, Canova

toucha, a-t-on dit, les confins de la

volupté, par l'expression difiScile et

lout-a-1'ait nouvelle d'un de ces mo-

ments fugitifs qu'il n'est donné qu'au

géuie de pouvoir saisir, au moment
même de l'action. Canova aura vu

folâtrer deux enfants, et il aura ainsi

trouvé ce groupe enclianteur malgré

qucLiues défauts sur lesquels nous

reviendrons. L'artiste esécula deux

fois VAmour et Psyché debout :

le premier groupe fait en 1797 fut

ensuite destiné à orner Compiègne ,

et le second exécuté en 1800 a été

acheté par l'empereur de Russie. On
remarque moins de variété dans ce

dernier sujet qu'ont traité aussi les

anciens , et dont ils nous ont laissé

plusieurs groupes , notamment celui

du Capitule. 11 y a une grande diffé-

rence entre celui-là et le groupe de

Canova. Dans le marbre grec, l'ar-

tiste a exprimé l'instant du baiser

amoureux j les bouches sont encore

collées lune sur l'autre : dans ce-

lui de Canova Psyché avec toute

l'innocence d'une jolie enfant , ou

avec la défiance qu'on a d'un mala-

droit (cette supposition faisait beau-

coup rire Canova) , tient soulevée de

sa main gauche la main gauche de

l'amour sur laquelle elle pose, de

la main droite, un papillon. L'Amour

ayant le bras droit passé autour du

corps de Psyché, avec une grâce
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inexprimable , appuie sa joue, rien

que sa joue, sur une épaule delà jeune

fille. Madame Lebrun
,

qui était k

B-omequand Ieo;roupe obfenail lanlde

succès, écrivit k ce sujet une lettre

charmante. On dit que cette dame va

publier ses mémoires : probablement

elle y insérera cette lettre^ n'en con-

naissant que la tiaduction italienne,

je ne la rapporterai pas ici , craignant

d'affaiblir la grâce française de l'origi-

nal. Je ferai seulement observer, re-

lativement k cette lettre, que madame
Lebrun semble y douter quelque peu

de l'innocence de la jeune fille, et

pense qu'elle donne son cœur, tandis

qu'elle ne fait qu'un jeu d'enfant.

Ce jeu d'enfant est sans doute une

pensée profonde pour les specta-

teurs, un sujet de méditation de la

plus baute philosophie ; mais encore

une fois
,

pour Psyché , c'est un

jeu tout au plus mêlé d'un peu de

malice, s'il est vrai, comme Canova a

permis de le répéter
,

qu'on peut

supposer , dans la jeune fille , la

crainte que l'étourdi ne laisse envoler

le papillon placé avec tant de précau-

tions sur sa main. Pour le groupe de

Psyché et l'Amourdebout^ Canova
acceptait les compliments. Quant k

celui de Psyché et l'Amour cou-
chés /\l s'accusait franchement lui-

même, et il n'oubliait pas queM.Qua-
tremère lui avait écrit : « Ne vous
o rapprochez pas du goût de quel-

(f ques étrangers avec les{|uels vous

« êtes lié k Rome : souvenez-vous

« d'Hamillon
, évitez la prétention,

« soyez toujours dans les idées sim-

« pies et les grandes maximes d'un

« goût sévère 5 ne devenez pas un
K Bernin antique. y> Il n'était pas

possible que Canova ne s'inspirât

pas d'Homèrej il le lisait dans la ver-

sion que lui avait envoyée Césarolti,

Celui-ci répondait aux reraercîmens
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de Canova : « Voire lettre m'a fait

V plus de plaisir que si j'avais oble-

et nu des louanges d'une académie en-

« tière de savants ;
l'érudition sans

ce ame ne sert qu'a fomenter la me-

K diocriléet les règles pédantesques.

« Il n'y a que les hommes inspirés

« par la nature qui puissent juger

« avec sagacité des imitations de

« l'art. C'est k Phidias uni a Apelle,

« par là j'entends Canova
,
qu'il ap-

« parlient de parler d'Homère : il

« convient a celui qui a représenté

a avec un talent sublime Pyrrhus j

« tuant Priam do montrer Achille

« tuant Hector. Que je serais heu-

« reux si je pouvais me flatter d'en-

« tendre dire par mes conlempo-

« rains que j'ai traduit l'Achille

« d'Homère comme vous avez traduit

« le Pyrrhus de Virgile! Quel bon-

« heur et quelle consolation pour

M moi, si je pouvais vivre plus voi-

« sin d'un génie de votre mérite, et

« quia tant de qualités!»—Nousn a-

vons pas parlé du monument élevé en

l'honneur de l'amiral Emo. Les lois de

la république de Venise défendaient

d'ériger des statues aux patriciens ,

Canova imagina d'emprunter aux an-

ciens l'usage et la forme du cippe

(demi -colonne sans chapiteau); ou

n'ignore pas que ce fut autrefois

un monument religieux et funéraire

dont les superficies sont propres

a recevoir des sujets de bas-re-

liefs proportionnés k leur étendue
,

soit en ornements ou en symboles

,

soit en figures historiques ou allégo-

riques. Il donna donc k son cippe

une hauteur de 12 pieds y compris

le socle et le couronnement , avec

une largeur de neuf k dix pieds. La

face antérieure présente le buste de

l'amiral posé sur une colonne ros-

traie : à sa gauche est figuré un gé-

nie tenant des deux mains une cou-
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ronne qu'il va poser sur la télé de

Tauiiral D'un aulrecôté, uue Re-
nouimée écrit, sur le fut qui porte le

busie, Angelo Emo. Ce monument

de la reconnaissance vénitienne fut

phicé
,
par ordre du doge , dans l'ar-

senal On n'arail stipulé aucun prix

pour cet ouvrage. Zulian ne disait

pas a^sez toutes les précautions qu'il

fallait prendre contre la générosité

de Canova. Sous prétexte qu'il avait

reçu des bienfaits de la république
,

il ne voulut rien recevoir. Le sénat

ne pouvait consentir a une telle li-

béralité : le fils de Saint-Marc s'ob-

stinait à refuser , la république céda

a un de ses sujets, mais à condition

qu'il acceplerait une pension viagère

de cent ducats. En outre , elle lui

euvoya une médaille d'or, de la va-

leur de cent sequins , sur la(|uelle

étaient gravés ces mots ; « A An-
« toine Canova,savant, admirable
« dans les arts les plus élégants ;

a en gratitude du monument ha-

it, bilement élevé pour Angelo
« Emo.» Tant de travaux avaient

faligué Canova : il tomba malade.

Les médecins lui conseillèrent l'air

de Crespano où sa mèie l'attendait
j

après avoir donné les premiers mo-
ments a la tendresse maternelle, il

revit Belta Biasi , toujours belle.

La changeante Domenica Volpato ne

méritait qu'un souvenir de généro-

sité : mais Belta Biasi était mariée

et vivait heureuse. Son mari avait

acquis de l'aisance. Canova les féli-

cita de leur bonheur et s'en réjouit

comme du sien propre. Qu'il y avait

loin de ce qu'il eut élé en épousant

Betla Biasi à ce qu'il était devenu

en allant à Rome chercher la fortune

et la gloire! Mais un homme comme
Canova ne pouvait oublier l'humble

pays où il avait pris naissance. Pos-

sagno voulait le revoir. Betla Biasi
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se mit à la tête d'un parti for-

midable. D se forma en un instant

un de ces complots dans lesquels toute

une masse d'habitants de toul âge, de

tout sexe
,
peut entrer sans que le

secret cesse d'èlre gardé. Crespano

appelé dans la confidence garda le

silence le plus absolu. Canova se met

en route
, presque seul , les larmes

dans les yeux , cherchant en quelque

sorte les chemins détournés. A quel-

que dislance du bourg , une foule de

jeunes gens placés en embuscade

fondent sur lui de toutes paris avec

des cris de joie , d'admiration , et

les Evviva italiens. 11 s'arrête , il

ne peut parler j on lui ordonne en-

fin, mais respectueusement, d'avan-

cer. Par caractère, Canova éprouvait

uue sincère répugnance pour les

honneurs et les acclamations. Quel

n'est pas son trouble quand, à vingt

pas plus loiu , il aperçoit la roule

couverte d'immortelles, de branches

de lauriers et de roses ! A droite et

à gauche du chemin triomphal, Pos-

saguo et les environs s'étaient ras-

semblés. Les femmes , les enfants ne

pouvaient retenir leur émotion. Les
cloches sonnaient dans tous les vil-

lages; le curé, les anciens du peu-

ple marchaient au devant de lui : les

boîtes, les mousquets, des hymnes

chantés au son d'une musique villa-

geoise le saluaient de toutes parts, et

ce cortège le conduisit jusqu'à la mai-

son de Pasino destinée à le recevoir.

On verra plus tard quelle impres-

sion cet accueil laissa dans l'esprit

de Canova , et l'événement merveil-

leux et grandiose qui dut en résulter.

Sa sanlé commença a se rétablir,

alors il pensa a Rome , à sa chère

Rome , où son atelier était en deuil.

De retour dans cette ville, il reprit

ses compositions en bas-relief. Sur

sou bureau étaient amassées les let-



CAN

très de ses amis : M. Qualreiuère lui

écrivait : « Ne travaillez pas tant,

«écoutez les conseils de l'amitié,

« conservez votre santé à ceux qui

a vous aiment , a la sculpture , aux

« beaux arts. Vous êtes arrivé dans

« le chemin de rillustralion , à tel

« point que vous n'avez plus a courir

« ni a vous fatiguer.» Cette lettre,

adressée par l'homme qui , en Eu-

rope , comprenait le mieux les arts

.

et qui avait droit de parler ainsi a

Carova , nous a été conservée par

M. Missirini qui a composé on ou-

vrage intitulé : Délia vita di An-
tonio Canova^ libri quattro , ou-

vrage que j'ai souvent consulté, et qui

est écrit avec une fleur d'érudition
,

un accent d'amitié et d'intérêt, une

abondance d'anecdotes inédiles pro-

pres à en rendre la lecture aussi

instructive qu'attach.inte. Dans son

livre intitulé : Canova et ses ou-

vrages , RI. Quatremère a inséré

beaucoup de lettres de Canova
,

M. Missirini , dans le sien , rapporte

les lettres de M. Quatremère 5 ou ne

peut donc pas réunir, pour peindre

l'artiste vénitien
,

plus de relations

fidèles, plus de preuves authentiques.

J'ai pris la liberté de joindre a celle

riche moisson les faits parlicu'iers

que j'ai recueillis moi-même, dans

des rapports assidus avec Canova

pendant tant d'années , et c'est

à l'aide de tels sîcours que je

continue la tâche qui m'a été confiée.

En 1 798
,
je venais d'arriver à Rome,

et j'obtins dès les premiers jours

l'amitié de Canova par des soins qui

lui étaient agréables. Dans ses heures

de loisir il apprenait la langue an-

glaise, se perfectionnait dans la lan-

gue italienne
,

parcourait les bons

auteurs français. Son frère du second

lit , Jean-Bapliste Sartori-Cauova
,

aujourd'hui évèque de Mindo , savant
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helléniste , archéologue du premier

rang, lui lisait Plularque. A ce pro-

pos , Canova disail que c'était Pho-

cion qu'il trouvait l'homme le plus

maguanime, le plus pénétrant, le plus

sévère et le plus modeste. Je voyais

souvent Canova
3

j'allais, au moins

une fois par semaine , dans son ate-

lier où l'on admirait depuis long-

temps le plâtre de sa Madeleine et

celui ^Hercule jetant Lycas à la

mer. La statue de la Madeleine

avait été commandée par monsignor

Priuli. L'arliste prit son idée d'une

femme ainsi assise, qu'il vit un jour

dans une église de village. C'est

en effet de cette manière que se

tiennent les femmes, après avoir

prié quelques heures a genoux.

Comme il n'y a pas de bancs dans

les temples, elles s'y placent dans

cette attitude , relèvent quelquefois

un de leurs vêlements sur leur tête,

et restent immobiles pendant pres-

que tout Tcffice. Pour une femme

pénitente, Canova n'avait pas de pro-

totype dans l'antiquité. La Madelei-

ne en bois de Donato ne pouvait pas

servir de règle
,
quoique cette statue

soit fort belle et savamment travail-

lée. La sainte yesttellemenlconsumée

par les jeûnes et par l'abstinence

,

qu'tUe semble plutôt une perfec-

tion d étude anatomique. Monsignor

Priuli ne fut pas assez heureux pour

maintenir le marché de sa statue :

obligé par sou devoir et par sa piété

de suivre Pie VI que le Directoire

avait fait enlever , il accompagna son

bienfaiteur dans l'exil; et le marbre

resta a l'artiste qui le vendit a un

commissaire français demeurant alors

à Milan. Des mains de ce commis-

saire, il passa dans celles d un artiste

dont Canova m'a dit souvent le nomj

mais que je ne puis me rappeler.

M. Missirini et M. Quâlremere pa-
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raîssenl l'avoir ignoré. Toutefois il

esl certain que cet artiste apporta le

marbre à Paris , et qu'ensuite ayant

fait de mauvaises affaires , il le cacha

dans une cave pour le soustraire aux

poursuites de ses créanciers. Le mar-

bre enfoui ne se gâta pas. Après des

circonstances plus heureuses, on le

remit au jour, et enfin il arriva dans

les mains de M. le comte de Somma-
riva dont le fils le possède aujour-

d'hui : les étrangers ne manquent

pas d'aller le voir dans l'hôtel de ce

digne protecteur des beaux-arts.

L'auteur fit une réplique de ce chef-

d'œuvre en 1809, pour le prince

Eugène, et l'on voit ce marbre à Mu-
nich dans le palais de sa veuve , la

duchesse de Leuchtenberg. Une des

plus grandes gloires que puisse am-

bitionner un artiste moderne , c'est

d'avoir obtenu la recompense morale

3ue l'on vient de décerner a Canova

ans Paris même. Une grande église

était dédiée a la Madeleine ; il fallait

orner le fronton du temple ^ un des

meilleurs artistes de France devant re-

présenter la sainte n'a pas cru pouvoir

mieux faire que de prendre le type in-

venté par Canova ; désormais la Ma-
deleine n'aura plus d'autres traits

,

une autre altitude, une autre dou*

leur. Canova pendant sa vie a eu

bien des détracteurs à Paris, mais

jamais réparation fut-elle plus écla-

tante ? L'immortalité de nos monu-

ments vient consacrer celle de Ca-

nova. Je me souviens d'avoir dit

un jour a notre célèbre et ingénieux

sculpteur, M. Pierre-Jean David,

que la statue delà Madeleine me pa-

raissait la Statue-dogme du chris-

tianisme, c'est-à-dire de la religion

de pardon et de clémence , et qu'il

me parut partager entièrement cette

opinion.—Depuis quelque temps Ca-

nova excitait encore au plus haut
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degré l'intérêt public par l'exposi-

tion de son Hercule /étant Lycas
à la mer. Ovide a peint l'action

d'Hercule devenu furieux par l'effet

du contact de la tunique trempée

dans le sang de Nessus , et qui, après

avoir saisi l'infortuné Lycas , le fit

tourner plus d'une fois en l'air et le

précipita dans les eaux de l'Eubée.

Corripit AU:ides, et terque qiialerqae rolatum
Mitlii In Euboicas lorineiilo fortius undat.

Voilà une image qui ne peut appar-

tenir qu'au langage de la poésie.

Hercule enlève d'une main Lvcas

par sa chevelure , de l'autre il le

tient par un pied : le jeune homme
se défend , en s'attachant d'une main

au montant de l'autel sur lequel sa-

crifiait Hercule (M. Gaudefrov, poète

français
,
qui était alors à Rome, a

judicieusement appelé cet autel un

tronc j'ustijié) : de l'autre main ,

le jeune homme, qui a perdu sa rai-

son, se retient à la crinière de la

peau de lion placée à terre et qui

n'étant pas assujétie ne peut lui être

d'aucun secours; tout le corps de

Lycas est retourné d'une manière

effrayante, mais vraie. Cette tête

renversée qu'on aperçoit entre les

jambes d'Hercule devient une étude

admirable. Pouvais-je être un des

derniers à complimenter Canova? Il

m'était impossible de trouver un dé-

faut dans ce groupe
,
qui présentait

la colère dans l'héroïsme, qui frap-

pait de terreur, de compassion, qui

exprimait tant de sentiments divers

mieux que ne le pourrait faire aucun

langage.—La santé de Canova don-

nait de temps en temps des inquiétu-

des ; madame Angela Sarlori, sa mère,

vint à Rome lui prodiguer des soins.

C'était une femme d'un caractère

doux et tranquille
,
pieuse et remer-

ciant Dieu tous les jours delà grande

illustration de son fils, le regardant
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avec respect , le soignant avec ten-

dresse. Son plus grand bonheur était

de voir l'amitié qu'Antoine portait h

Jean-Baptiste , son frère du second

lit, qui, au moment où madame Sar-

toridut retourner à Crespano pour

des intérêts de famille, s'attacha à

Antoine et ne le quitta plus jusqu'à

la terrible séparation qui devait rom-

pre une si constante amitié. —Aus-

sitôt que la santé délicate de notre

artiste commençait a s'améliorer
,

il se livrait à de nouveaux travaux.

Après le cippe de l'amiral Emo, le

plus considérable ouvrage en bas-reliei

qu'exécuta Canova fut le monument

de la marquise Santa- Cruz. On y
voit la réunion d'une famille éplorée

autour du lit funèbre, où dort , du

sommeil de la mort, une jeune fille,

une épouse chérie. La mère de la

défunte paraît surtout accablée d'une

douleur inexprimable. Au dessous sont

écrits ces mots : Mater infelicissi-

majiliœ et sibi. Canova a été sou-

Vent témoin lui-même des larmes

que faisait répandre cet ouvrage tou-

chant qui a été long-temps exposé

dans son atelier.— Il ne voulut pas

oublier le sénateur Faliéro, son pre-

mier bienfaiteur, et il lui éleva a ses

frais uu tombeau. Dans l'inscription
,

l'auteur remercie le sénateur de l'a-

voir engagé à se livrer courageuse-

ment a la statuaire. Le même senti-

ment de reconnaissance fit exécuter

un monument pour Volpato, autre

bienfaiteur de Canova , et qui l'avait

choisi pour élever le mausolée de

Clément XIV. Il a fait encore d'autres

ouvrages funéraires , tels que le cippe

du prince Frédéric d'Orange
,
placé

dans la sacristie des ermites de Pa-

doue 3 celui du comte de Souza
,

ambassadeur de Portugal a Rome
(le père du duc de Palmclla) ; celui

qui a été placé a Vicence , en l'Iion-
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ueur du chevalier Trenlo , et enfin

un projet de monument pour Nel-

son , le plus grand qui ait été conçu

depuis celui que Michel-Ange avait

promis d'entre[irendre pour Jules II.

Rien n'avant été déterminé dans les

conditions arrêtées , le monument n a

pasétécontinué.—C'est aune époque

antérieure h la fin du dernier siècle

qu'appartient la première pensée du

Persée. Voici l'idée de l'auteur.

Persée, fils de Jupiter et de Danaé,

expédié par le roi Polydecte contre

les Gorgones, a reçu de Mercure des

talonnières et des ailes , et de Vul-

cain une faulx de diamant avec la-

quelle il a coupé la tête de Méduse

qu'il tient dans ses mains. Celte lêle

que l'on représente toujours avec des

contractions hideuses est ici douce,

languissante , noble , et elle inspire la

compassion. Enfin au lieu du tronc

de VApollon du Belvédère, on

trouve une composition contraire

,

mais parfaitement analogue au be-

soin de soutien qu'éprouve une sta-

tue en marbre. L'auteur ne doit pas

négliger ce soutien , s'il veut que le

moindre choc ne renverse pas son

ouvrage : la draperie qui tombe der-

rière Persée a dispensé du tronc de

VApollon et de la disposition en

porte à faux , du jet de la draperie

sur son bras gauche. Or cette dispo-

sition est tellement défavorable à un

travail en marbre
,
qu'elle a donné h

croire que l'original dont X'Apollon

actuel serait alors une répétition, au-

rait dû être en bronze. Le bronze lui-

même exige encore plus que le mar-

bre ces appuis qui souvent sont des

contre-bens , et au moins des inutilités

et des causes de lourdeur qui rom-

pent les lignes, entravent Télan et la

pose naturelle du sujet. A cet égard, il

faut le dire, Canova n'a pas toujours

justifié ses soutiens aussi bien que
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dans yHercule (2). II ne suffit pas au

pape Pic VII d'avoir ordonné que

le Pensée fut élevé à la place de

yApollon Pylhien , et d'accorder à

Cauova vivant un lel honneur à côté

du Laocoon j ajaut fait appeler l'ar-

tiste dans son palais, il l'embrasba,

le créa cbevalier par uq bref des plus

bonorables, et rétablit pour lui la

place d'inspecleur-général des beaux-

arts à Rome, avec les droits, les pré-

rogatives et les distinctions dont Ra-
phaël avait joui en cette qualité sous

Léon X. A cette place était jointe

une pension de quatre cents écus ro-

mains. Le îaint-père ordonna en-

core que deux pugilateurs , nouvel

ouvrage de Canova , seraient placés

dans le musée du Belvédère. Ces deux

statues ont besoin d'être vues l'une

en face de l'autre. Pausanias raconte

ainsi le combat que Canova a mis en

scène. « Après une longue lutte les

deux Pancrasiastes étaient conve-

nus de se porter un dernier coup.

Creugas avait asséné a Damoxène

un violent coup sur la tète : c'é-

tait à son tour a attendre le coup

de son rival. Celui-ci profilant de

l'attitude de Creugas qui attendait

sans être préparé à la défense , lui

plongea ses doigts dans le flanc avec

tant de violence qu'il le perça et

lui fit sortir les entrailles.»— Le
jour où il reçut tant d'bonneurs,

Canova écrivit cette lettre : (f Je ne

puis répondre autrement que par le

silence et par les larmes 5
c'est le seul

tribut non équivoque dont se sentent

capables la tendre gratitude et la con-

fusion profonde dont je suis pénétré.»

Quant à l'ofire de la place qu'avait

(2) Je dirai ici en passant qu'un des troncs

justifies le- plus spirituels est le moyen employé

pa<Jk%t. Chauilet duns la statue du berger Phor-

bas portant OEdipe enfant qu'un chien , ici ac-

teur et soutien , cberche i caresser, en tachant

de s'élcTer sur ses piedâ iusqu'à l'enfant.
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occupée Raphaël, Canova écrivait:

« Je suis hors d'état de remplir la

charge a laquelle je suis appelé •, mon

tempérament délicat , ma santé si

faible, ma méthode de vie, ma fibre

si facilement irritable, qui, au seul

nom des emplois publics, s'agite sur-

le-champ et se contracte, m'empêche-

raient d'exercer avec l'activité con-

venable une charge si importante^ je

la dépose humblement aux pieds de

votre Sainteté , en la priant de m'en

dispenser. Je représente avec la

franchise la plus respectueuse que

cette inspection si flatteuse, outre

qu'elle répugne a mon caractère et à

ma débile constitution physique
,

viendrait troubler mes pacifiques

opérations, qui m'ont valu un si doux

accueil auprès de V. S. Quelle plus

douce récompense que celle-là pour

un artiste ! n Canovane fut pas et ne

dut pas être écouté.— Pendant que

le roi de Naples, Ferdinand IV, occu-

pait Rome, en 1798, on avait pro-

posé de faire une statue représentant

ce prince. Le sculpteur avait donné a

cette statue une proportion colossale

de 1 7 palmes de haut 5 mais il n'aimait

pas cette composition. Un jour en

me la montrant avec humeur , il lui

jeta a la figure le bonnet de papier

qui couvrait sa tète : c'étaient la les

colères de Canova. Je vis , dans

celte action spontanée
,
que la pen-

sée , la composition et la disposition

ne lui plaisaient pas , et il avait

raison. Cet ouvrage est placé à Aa-

ples dans le palais appelé Museo
Borbonico. Y ers la fin de 1802,
Cacault , ministre de France a Rome,
reçut une h ttre de Bourrienne qui le

chargeait d'inviter Canova a venir à

Paris pour entreprendre le portrait

du premier consul. On ne voulait

fas
qu'il y eut des incertitudes pour

e prix , et les conditions étaient du
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fremier mot nobles et déjà împéria-

es. On lui payait les frais de son

voyage et du retour. Il recevait en

présent une voiture commode ; il

supportait lui-même tous les frais de

marbre et de transport , et on lui

donnait, en reconnaissance de tous

ses soins, cent vingt mille francs

payables presque a sa volonté. Ca-

cault eut beaucoup de peine à le déci-

der a ce voyage. Cauovane pardon-

nait pas à Bonaparte d'avoir livré

Venise aux Autrichiens , mais en-

fin ées répugnances furent vaincues,

et il partit pour Paris au commence-

ment d'octobre. 11 descendit chez le

cardinal-légat, et son premier désir

fut de voir son ami Quatremère. In-

troduit chez le premier consul , Ca-

nova fut reçu avec une distinction tout-

à-fait particulière • la physionomie

du héros était douce et riante. L'ar-

tiste répondit aux premiers mots :

« Je demande la permission de parler

avec ma véracité et ma liberté ordi-

naires. » Alors, à propos de l'Ilalie,

il dit au consul que Rome était

ruinée
,

que les palais avaient été

dépouillés, que tout Télat était privé

de numéraire et de commerce. —
r< Je restaurerai Rome, répondit le

premier consul, j'aime le bien de

l'humanité et je le veux- mais en at-

tendant que faut-il pour ce que vous

avez a faire ? — Rien, repartit le

sculpteur, me voilà prêt à remplir

vos ordres.—Vous ferez ma statue,»

répliqua Bonaparte ; et il le con-

gédia. Dans un autre entretien , Ca-

nova parla avec vivacité de Venise.

Cet ardent amour de la patrie, ce ton

d'ingénuité ne déplurent pas à Bona-

parte ; il traitait tous les jours mieux

l'artiste. Celui-ci fut agréable au con-

sul, lorsqu'il lui dit avec un sentiment

de conviction, en regardant son tra-

vail : « Cette physionomie est lelle-
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ment favorable à la sculpture, que

si on la découvrait dans un antique,

on verrait qu'elle appartient à un

des plus grands hommes de ces temps-

là. Si elle est bien tracée, l'ouvrage

réussira , mais ce n'est pas une phy-

sionomie faite pour plaire au beau

sexe j
» et Bonaparte sourit. David, le

peintre des Sabines, voulut donner à

Canova un grand repas, il y invita

tous les artistes français. M. Gérard

désira faire son portrait. Canova as-

sista aux. séances de l'Institut dont

il était associé étranger; il partit, di-

sant qu'il était pénétre d'une singu-

lière admiration pour l'état des arts

en France. Il prenait congé du consul

Je jour où on lui présentait un envoyé

de Tunis ; Bonaparte dit au sculpteur :

« Allez saluer le pape, et dites -lui

que vous m'avez entendu recomman-

der la liberté des chrétiens. » Canova

se mil en chemin, pensant à la dis-

position delà statue du premier consul.

Déjà il a^ait reçu la commande du

tombeau de l'archiduchesse Chris-

tine, épouse du duc Albert de Saxe-

Teschen, mais c'était vers l'idée de

la statue de Napoléon qu'il dirigeait

ses principales méditations. Cepen-

dant, malgré lui une pensée éminente

vint le préoccuper. Venise lui de-

manda un tombeau pour leTilien. Il

traça à la hàle un premier pro-

jet : je possède cette précieuse es-

quisse oii l'on voit avec quel talent

Canova savait dessiner. Ce monument
ne fut pas exécuté. Alors presqu'en

même temps parurent dans l'atelier

de Canova la statue colossale de Na-

poléon et le monument de l'archidu-

chesse Christine. La statue de Na-

poléon élail nue. L'art avait souvent

choisi le nu pour son langage. Mais

cette question sur le nu, il ne fallait la

laisser juger ni par des jaloux de la

gloire de Canova, ni par des ignorants
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de cour, ni même par celui dont

l'image élait représentée sous des

formes qu'il ne comprenait pas bien
,

par une fausse crainte du ridicule.

Napoléon fut lui-même une des cau-

ses de l'indifférence avec laquelle

la France vit ce grand ouvrage et le

laissa enlever, comme un bloc sans

prix, par un vainqueur prébomplueux.

La gravure de la statue de l'empe-

reur est dédiée par Canova à la ré-

publique de Saint-Marin qui l'avait

inscrit sur le livre de ses patriciens.

Pour le tombeau de rarcniduchesse

Christine, l'arlisle imagina de repré-

senter, sur un fond de mur donné, la

face d'une pyramide élevée de trois

degrés. Au milieu de la face pyra-

midale, on voit une porte ouverte,"

c'est vers cette porte que se dirige

une foule de personnages allégori-

ques. La principale figure en tète tient

l'urne funéraire, et s'incline un peu

pour entrer dans la chambre sépul-

crale. En tout, le monument est com-

posé de neuf figures de grandeur na-

lurelle : tout v respire une douce

Iristesse, excepté dans la partie su-

périeure, où la félicité semble em-
porter au ciel 1 image de l'arcbidu-

chesse. Un génie repose tristement

sur un lion couché. Les femmes sont

suivies des pauvres que la bienfai-

sante princesse soula<;eait dans leur

misère. Les âges, les sexes , le nu

,

les draperies sont rendus avec la

plus grande vérité- Le groupe de

l'aveugle est une pensée qui , comme
tant d'autres de Canova, ne se trouve

pas dans les œuvres des anciens ; on

admire l'air modeste, pudique et ré-

signé des femmes 5 on sourit surtout

à l'affliction d'imitation si naturelle

aux enfants, j'ai vu un soir
,
par un

beau clair de lune, ce monument placé

a Vienne en Autriche dans l'église

des Augustins : j'en ai emporté une
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impression qui ne s'effacera jamais

de ma mémoire. La ville de Florence

demandait a Canova une copie de la

J^énus de Médicis, pour remplacer

l'original transporté à Paris. ÎNe vou-

lant pas faire de copie, il composa une

autre Vénus. On ne sait pas, je crois,

un fait particulier a cette statue : je

demandai un jour k Canova qui faisait

mettre aux points le marbre de Na-
poléou comment il avait pris un bloc

si énorme j lui montrant qu'on allait

faire une perte immense de matière

dans toute la partie qui était sous le

bras étendu: «Non, reprit-il, sous le

bras de Mars , en y pensant
,

j'ai

trouvé une Vénus. « Ainsi la Vé-
nus de Canova, qui est a Florence,

est du même bloc qui a servi pour

la statue de Napoléon. « Celait une

mission hasardeuse, dit M. Quatre-

mère
,
que celle de remplacer une

des célébrités de la sculpture antique^

dans le lieu, sur le piédestal même
où depuis plusieurs siècles la déesse

de la beauté avait reçu les hommages

de l'admiration de toute rEiirope.»

Canova évita le danger d'un parallèle

trop sensible et trop voisin. Cette

Vénus appelée depuis Italique fut

répétée pour le roi de Bavière, et pour-

le prince de Canino, Lucien Bona-

parte (celle de ce dernier est passée

dans le musée de lord Lansdown)j

une troisième répétition fut faite pour

M- Hope. La taille est plus élevée

que celle de la \énus de Médicis,

ce qui lui donne plus l'air d'une

déesse : la physionomie respire l'a-

mour, la chevelure est trailée avec

une admirable perfection, !^{ous de-

vons ici faire mention du buste de

l'empereur d'Autriche, et du Pa-
lamède exécuté pour M. de Somma-
riva. Le liU de Nauplius, roi de l'Eu-

bée
,
porte dans la main gauche les

dés et dans la main droite les lettres
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de Talphabet ( Voy. Palamède
,

LV, 250). Madame Letitia , mère

de l'empereur , et la princesse

Borglièse , sa sœur , se trouvaient à

Rome : elles désirèrent avoir leur

portrait de la main de Canova. Nous

devons a ces circonstances deux belles

slaluej. Pour la première, il s'était

inspiré de la statue antique d'A-

grippine, femme de Germanicus
j

« mais, écrivait-il k son ami Qua-

tremère , vous n'y trouvez aucune

espèce de ressemblance
,

je n'en-

tends pas seulement dans la tête

,

mais dans Tensemble, dans la coif-

fure, dans le parti général des dra-

peries, n A proprement parler, Ca-
nova n'empruntait que la sedia et

un peu de la pose : il avait droit

et raison d'emprunter cette pose qui

donne à sa figure une noblesse plus

marquée et une gravité de matrone.

U est impossible de ne pas s'arrê-

ter quelque temps a la Vénus vic-

torieuse, où les traits de la princesse

Borglièse sont si merveilleusement re-

tracés. Vénus vient d'obtenir la

pomme , et elle se repose de son

triomphe ; le lit sur lequel elle est

à moitié étendue sert de plinthe.

Ce que l'on admirait dans celle

œuvre de Cauova , c'est qu'il avait

su
,
grâce aussi aux perfections de

son modèle , réunir la fidélité de

la ressemblance de la télé, fidélité

exigée par la nature du portrait, et

ensuite Xidéal dans le développe-

ment des formes du corps et avec

un tel accord, que ce qu'il y a de

vérité positive et de vérité iraaginati-

ve, loin de se combattre, se prêtaient

un mutuel agrément. La partie où 1«

col se joint aux épaules, les lignes

du torse, et le contour des extrémi-

tés présentent une foule de charmes

<(u'on ne peut se lasser d'admirer. La
Vénus victorieuse vint jouir d'un
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nouveau triomphe au palais Borghèsc,

où elle fui pendant un certain temps

soumise aux jugements du public.

L'affluence des amateurs , tant de

Rome que de l'étianger, ne cessait

de se presser autour d'elle. Le jour

ne suffisant pas à leur admiration, ils

obtinrent la faveur de pouvoir la

considérer de nuit, et l'on faisait des

parties pour revenir la voir a la lueur

desflarabeaux,qui, comme on le sait,

fait découvrir les plus fines nuances

du travail, mais en même temps eu

dénonce les moindres négligences.

On fut alors obligé d'établir une en-

ceinte au moyen d'une barrière, con-

tre la foule qui ne cessait de se pres-

ser à l'entour.—La grande renommée
du talent d'Alfiéri méritait le té-

moignage éclalant de la reconnais-

sance publique. La comtesse d'Al-

bany, veuve du prétendant Charles-

Edouard, voulut confier à Canova le

soin d'élever un monument au Sopho-

cle ilalienj le sarcophagese trouve re-

culé sur un grand soubassement dont

le devant est occupé par la statue

colossale de \'Italie personnifiée, la

tète surmontée de la couronne tou-

rellée, et pleurant eu se penchant sur

le tombeau. L'artiste portait une

prédilection particulière a la statue

de la priucesse Léopoldine Esterhazy

Lichtenslein. On a dit que si cette

princesse eût vécu du temps de Ra-
phaël il lui eut donné une place dans

son Parnasse.—Quelgénie infatigable

que celui de Canova ! est-ce qu'une

trompette guerrière vient de l'exci-

ter a représenter des combats? Il

ue dort plus qu'il n'ait moulé et ex-

posé les statues d'Ajax et d'Hector.

Ajax a des formes lourdes et épais-

ses, et l'emportement d'une violente

colère : le courage tranquille et l'in-

trépidité héroïque caractérisent le fils

de Priam j c'était ce qu'Homère avait
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dit k Canova. La Terpsichore fut

exécutée deux fois, d'abord pour

M. Simon Clarke , ensuite pour

M. de Sommariva. La muse de

Canova est vue debout; la main

gauche est appuyée sur le baut de la

Ivre, la droite tient le cestrum. Des

trois danseuses, la première a ra-

mené des deux mains, sur ses han-

ches, les plis de sa tunique qui for-

ment de chaque côté des chutes plai

ou moins variées j elle danse un

aparté. Il y a uue grâce extraordi-

naire dans l'allure vive de la figure,

et quelque chose d'entraînant qui

éblouit dans une composition si peu

composée. La seconde danseuse

est aussi de grandeur naturelle. Il

serait difficile de faire comprendre

ce qu'il y a de mollesse et d'élégance

dans le galbe de toute la figure. La
troisième danseuse exécutée pour

le prince Rasumowsky se rapporte

plutôt au caractère de la bacchante
;

^
de ses mains élevées au-dessus de sa

tèle elle agile des cvmbales. Dans le

Paris nous vovons un tronc d arbre

fort élevé, semblable a ces colonnes

contre lesquelles , on ne sait pour-

quoi, les artistes du temps de Ra-

f)hae'l même, et après lui, appuyaient

eurs madones. Ici le tronc est recou-

vert d'une draperie : le juge des trois

déesses va prononcer. Cette statue,

faite pour l'impératrice Joséphine, a

été transportée en Russie. Canova

affectionnait sa statue de Paris, qu'il

appelait la meilleure de ses composi-

tions. 11 en répéta la tète pour M.

Quatremère , mais avec des change-

ments. La comparaison avec la statue

fait découvrir des variétés notables

danslabouche et dansles yeux de celte

tête qui est, h Paris, l'un des plus

beauxornements du cabinet deM. Qua-

tremère j au bas estécrit : « En témoi-

gnage d'amitié. 5> — Les événements
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politiques avaient jeté la consterna-

tion dans Rome. Le pape venait

d'être indignement enlevé ; on ima-

gina a Paris de consoler Canova de

la perle de son souverain adoptif,

en le nommant membre du sénat. Il

refusa positivement toute disllnclion

de ce genre. — En 1810, l'empe-

reur !NapoIéon appella Canova a Pa-

ris pour lui faire faire le portrait de

sa nouvelle épouse Marie-Louise. On
voulait en même temps qu'il se fixât

en France. Canova répondit a l'in-

tendant de la maison impériale :

a Une soumission rapide aux disposi-

tions souveraines serait conforme

a mes vœux et a mes devoirs, mais elle

est absolument inconciliable avec la

nature et le genre de ma profes-

sion. » Il consentait cependant

a partir; mais il désirait revenir

promptement. Les détails que nous

allons donner sont dus a Canova

lui-même qui les a écrits de sa

main. Ils serviront a juger de son

courage, de son érudition et de sa pro-

fonde sensibilité. Il se mit en che-

min avec le plus grand regret, lais-

sant des travaux commencés , une

statue équestre pour Napoléon, et le

Thésée Vainqueur d'un Centaure

.

Il arriva \\ Fontainebleau le soir du 1

1

oct. 1810. Le lendemain le maréchal

Duroc le conduisit dans les apparte-

ments de l'empereur, qui allait déjeû-

ner avec l'impératrice Marie-Louise.

Aucune autre personne n'élail présen-

te . C'est Canova qui raconte : « Lès
« premiers mots que m'adressa Napo-
a léon furent pour me dire qu'il me
a trouvait maigri. Je répondis que

« la cause en était dans mes conlî-

a iiuelles fatigues. Je le remerciai

« de ce qu'il m'avait appelé ; en

« même temps je ne lui dissimulai

a pas l'impossibilité où j'étais de

« quitter lout-a-fait Rome, et j'ea
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« expliquai les motifs. Il répliqua:

« Parisest la capitale, il faut que vous

« restiez ici, et vous y serez bien.

—

« Vous êtes , sire , le maître de ina

te vie, mais s'il plaît a l'empereur

a qu'elle soit dépensée et employée

n à son service, queV.M. raeconcède

« de retourner a Rome, après que

« j'aurai fini les travaux du portrait

o pour lequel je suis venu. » La
conversaliou tomba ensuite sur les

fouilles ordonnées par la famille Bor-

gbèse et par le pape , sur la gran-

deur des Romains, sur les travaux

exécutés par l'Italie moderne. Un
autre jour, on parla d'une matière

plus délicate; du pape lui-même,

des papes en général , de leur gou-

vernement : Canova dit des clioses

très-fortes , et s'étonna que Napo-

léon l'écoutàt avec patience. Il alla

jusqu'à lui redemander les objets

d'art romains apportés à Paris. Un
jour il fut question des peintres

d'Ilalie , de la colonne de la place

Vendôme, du chemin de la corni-

clie. Canova paraissait surpris de

ce que l'empereur pouvait résister

ktant d'occupations. Ilrépondit:« J'ai

soixante millions de sujets , huit a

neuf cent mille soldats, cent mille

cKevaux, les Romains eux-mêmes
n'en eurent jamais autant; j'ai livré

quarante batailles; a celle de Wa-
gram j'ai tiré cent mille coups de ca-

non, et cette dame, qui était alors ar-

cbiducbesse d'Aiilricbe, voulait ma
' raort. — C'est bien vrai , dit Marie-

Louise. — Il me semble , ajouta Ca-

nova, qu'à présent les choses vont

autrement, d Canova eut la permis-

sion de retourner à Rome. Avant

d'entrer dans l'état romain , il trouva

'a Florence une dépulation de l'aca-

démie de Saint-Luc de Rome, com-

posée de MM. Wicar
,
peintre ; Fi-

nelli , sculpteur ; Stern , architecte.
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chargés de lui annoncer que l'acadé-

mie de Saint-Luc l'avait nommé sou

prince. Il accepta ces honneurs.

Trois ans après il fut nommé prince

perpétuel. Ce fut au moment de ce

retour que Canova eut la commande

de la slatue de la princesse Elisa

,

sœur de l'empereur. Celte statue,

finie plus tard, est devenue une Po-
lymnie'y il exécuta ensuite son groupe

de Thésée vainqueur duCentaurCy

dont il avait fait le modèle en 1805.

L'effet de la raideur des pieds du cen-

taure avait été copié d'un cheval hors

d'âge et de service qu'on avait été

obligéde tuer. De l'étude de ses pieds

moulés sur-le-champ, étaient résul-

tés des effets qui ont donné beaucoup

de prix à celte partie du groupe. J'ai

vu dans un coin obscur de la villa Al-

bani un morceau antique représen-

tant le même sujet; j'ignore si Ca-

nova l'a vu aussi, mais l'exécution de

cet antique est très-défectueuse. On
admire dans celui de Canova la sa-

vante et adroiteliaison des deux natu-

res de l'homme et du cheval, liaison

que certaines positions évitées par

l'auteur pouvaient rendre peu agréa-

ble à la vue. L'empereur d'Autriche

a fait transporter ce groupe à Vienne,

011 un édifice élégant a été construit

pour le recevoir. On sait que Canova

avait fait couler en bronze un che-

val, qui devait porter la slatue de

l'empereur Napoléon : les événements

de 1814, ont rendu Ferdinand, roi

de Naples , maître de ce cheval, sur

lequel il a fait placer plus tard la

statue de Charles III, son père. L'ac-

tion donnée à ce roi par Canova est

d'indiquer les beaux édifices dont il

avait orné sa capitale. Il est mal-

heureux qu'aucune indication n'ait

pu rappeler an spectateur que le>pa-

lais de Caserte est dû aussi a la

munificence de ce noble souverain.
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Joséphine avait demandé à Canova

un groupe des trois Grâces, sujet

singulièrement multiplié chez les an-

ciens. Il y en a un beau groupe dans

la bibliothèque attenante k la sa-

cristie de la cathédrale de Sienne.

On y voit les Grâces s'embrasser en

gardant enire elles une assez grande

distance. Dans le groupe de Canova

l'étreinte est plus rapprochée.— Le
sujet de la statue de la Paix an-

nonce une époque saisie par Ca-

nova pour célébrer l'aurore d'une

paix qui troublée quelque temps

après fut bientôt rétablie. Ce calme

avait rendu k Rome un souverain

que Canova nommait son bienfaiteur,

et qui avait été captif en France pen-

dant cinq ans. Canova exécuta celte

statue dans les proportions de six

pieds, pour le comte Roman>ow, en

Russie. Le groupe deTT/arie^^e'nws,

dont tous les aspects, dès que l'on

tourne a Tenlour, présentent les plus

heureuses variétés, a été exécuté avec

une largeur de formes, et si l'on peut

dire, un amour de travail
,
qui, sans

préjudice delà pureté du dessin, pro-

duisent la vérité de l'action et font

disparaître, avec les traces de l'exécu-

tion technique , l'idée même de la

matière. Quand il finit cet ouvrage,

Canova avait vu k Londres les mar-

bres d'Elgin, c'est-a-dire les restes

des statues placées par Phidias sur

les deux frontons du Parthénon.—La
première pensée de la Naïade ré-

veillée au son de la lyre de l'Amour

doit se placer ici. Ce groupe rap-

pelle quelque chose de la Vénus
victorieuse ; mais on est tenté de

donner la préférence a la Naïade , k

cause des sentiments exquis que l'on

voit dominer dans toute cette cora-

Îiosition. Les sujets, quoique dans

es poses il y ait de la conformité,

sont tout-k-lait différents. — Nous

CàN

avons k parler ici du modèle colossal

delà Religion^ représentée debout,

élevant la main droite ver? le ciel ,

tenant, de l'autre, la croix qui se

compose avec le piédestal circulaire

sur lequel s'élève un très-grand mé-
daillon , où l'on voit figurer en buste

les images de saint Pierre et de saint

Paul. Cette Religion porte pour

coiffure une espèce de mitre; son

vêtement a l'antique est formé de plis

dont la chute simple et perpendicu-

laire descend jusqu'aux pieds. —
ISous sommes arrivés k l'époque mé-

morable du voyage de Canova k Pa-
ris en 181 5. Il était occupé k des ou-

vrages importants, et il ne pensait pas

k quitter Rome. Le 10 août le cardi-

nal Gonsalvi l'envoya chercher, et lui

annonça que Sa Sainteté l'avait dé-

signé pour aller réclamer les monu-

ments des arts enlevés k la suite du

traité de Tolentino. Canova refusa

positivement; le cardinal lui adres-

sa des représentations énergiques :

« Vous ne pouvez pas nier que c'est

k vous de continuer l'entretien com-

mencé par vous k ce sujet avec Na-
poléon. » Après bien des résistances

il obéit k son souveraiu , tout inca-

pable qu'il se sentît de réussir dans

cette affaire épineuse. Le 12 août,

le cardinal lui remit un bref adressé

k Louis XVIII j Canova partit pour

Paris où il arriva le 28 août. Il s'a-

dressa d'abord au gouvernement dii

roi
,
qui déclina la demande. Alors le

gouvernement pontiGcal fit remettre

aux ministres des puissances alliées

une note dans laquelle un développait

1 injustice de l'agression , la gran-

deur des sacrifices , la destinée d'une

ville privilégiée des arts , l'exemple

de Charles VIII, de François I*"",

même de Charles-Quint(3),qui, maî-

(3) L'année Je Ctiarles-Quint '^ en iSa^ ) ne
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très dans Rome , ne l'avaient pas dé-

pouillée. L'exemple de Frédéric II,

qui deux fois respecta la galerie de

Dresde , et la modération des Russes

et des Autrichiens, f|ui deux fois en-

trés à Berlin n'en enlevèrent pas les

objets d'art. Ce serait insulter le

siècle que de faire revivre le droit

des Romains, qui faisaient, des hom-
mes et des choies, la propriété du

vainqueur. La civilisation , l'expé-

rience et le mémorable châtiment

infligé aux Romains par loutes les

nations de l'Europe , doivent porter à

juger mieux cet odieux abus de la

force. — Caiiova avait demandé une

audience à l'empereur de Russie,

mais il ne put Toblenirj Alexandre

consentait à ce que l'on traitât avec

la France, mais ne voulait entendre

à aucun moyen de violence. Le roi

de France défendait les stipulations

signées par Bonaparte à Tolentino

tout en sachant bien comment elles

avaient été signées. Le gouvernement
pontifical répondait : a Dans le traité

(le Paris, et dans le congrès de

\ienne, on n'a pas fait mention des

engagements de Tolentino. On n'a

maintenu aucun des traites nom-
breux faits avec Bonaparte. Dé
Iruira-t-on les traités conclus entre

lion et lion, pour respecter le traité

du loup avec l'agneau? » iMais déjà

les étrangers reprenaient , de leur

propre autorité , à Paris leur bien

OH ils le trouvaient , et voila qu'en

même temps le chevalier Guillaume

Hamilton, sous- secrétaire d'état,

conseille à lord Ca^llereagh de faire

sa propre ;i£Faire de la réclamation

du pape. Paraissent incontinent une

brochure anglaise très- véhémente
,

et une noie fulminante du minis-

tre de la Grande-Bretagne. Wel-

drpoailla pas Rome, mais elle y détralsit une
grande panie des monuuienls d'art.
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linglon prête son appui aux Belges,

qui redemandaient leurs tableaux. Il

se déclare aussi ouvertement pour la

cause des Romains; et, dans une pu-

blication pleine d'amertume et d'or-

gueil faite par son ordre, il s'exprime

ainsi: a Selon mon opinion, ce sérail

une chose injuste que les souverains

accédassent aux désirs de la France. Le
sacrifice que permettraient les souve-

rains serait impoliliqne et leur ferait

perdre l'occasion de donner aux
Français une grande leçon mo-
rale, n Le prince de Melternich de-

mandait pour l'empereur ce qui avait

appartenu aux états qu'il possédait.

Il redemandait même ce qui avait été

enlevé a Parme et à Modène. Le mi-
nistère français résiliait toujours

,

et le roi Louis XVIII n'él.iit pas ce-

lui qui manifestait le moins de ré-

pugnance. La force prussienne, as-

sistée de la force autrichienne, s'em-

para des objets d'art violemment.

Canova cependant ordonna qu'on ea
laissât à Paris plusieurs de ceux qui

avaient appartenu à Rome, et qui

seraient réputés des dons. De ce

nombre ont été la statue colossale du
Tibre, et la magnificjue Pallas de
Velleiri. On ne peut disconvenir (|ue

l'opinion publique montra , dans

celle circonstance, un mécontente-

ment général. Il arriva même qu'on

ne put pas facilement trouver un
entrepreneur qui fournît des voi-

tures [lour conduire une partie du
convoi a Rome. INons citerons d'ail-

leurs une btlre de M. de Pradel à

Canova
,
qui fait connaître les senti-

ments du gouvernement royal à cette

époque. « Paris 23 oct. 1815. Mon-
sieur, M. Lavallée, secrétaire- gé-

néral du Musée, me rend com[ile que

dans le nombre des «ibjets d ai t que

vous êtes chargé de reprendre dans

ledit Musée , comme appai tenant au

t-X.
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Saiut-Siège el a la ville de Rome

,

il y en a l)eaucoup dont vous êtes dis-

posé à faire don, et cela est une cho-

se trè>-agréal)le à sa. Majesté. Tout

acte de modtlraliou qui aura pour

résultat de reudre moins sensible la

spoliation du Musée royal ne peut

pas être indifférent au roi , et je

m'empresse de vous faire connûlre

ses sentiments a cet égard. » Ca-

nova se faisait un plaisir de montrer

cette lettre que je crois avoir été

dictée par Louis XVllI lui-même , et

il priait ses amis, les Français, de

ne pas lui parler de la nécessité où il

avait été de venir redemander l'A-

pollon qui devait reprendre la place

occupée par le Persée. Le cardinal

Con^alvi ratifia les mesures prises par

Canova, et dans sa lettre 11 ajouta

ces mots, qui prouvent que le négo-

ciateur avait fait tous ces abandons

sans autorisation quelconque: « Loia

d'être en peine pour avoir pris sur

vous de faire de tels dons , ielici-

tez-vous d'avoir deviné la volonté du

Salut Père. » Je ne donne ces détails

que sur des pièces officielles. — Ce-

pendant le gouvernement britanni-

que appelait Canova à Londres : son

séjour dans cette ville où ses talents

étaient si connus , fut une longue suite

de fêles et de succès. Flasraadn, l'au-

teur des belles explications de la Di-
vina Conimedia , le INeslor des artis-

tes anglais, fut un des premiers admi-

rateurs du sculpleurvénillen. Canova

vit a Londres les marbres du Par-

théuon , et il écrivit a son ami, I\L

Quatremère : o Me voila à Londres,

mon cher et excellent au i : belles

rues, belles places, beaux pouls,

grande propreté, et ce qui surprend

le plus , et ce qu'ici on trouve par-

tout, le bien-être de l'hiimaDilé!

J'ai vu les marbres venus de Grèce.

Nous avions une idée des bas-reliefs
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par des gravures, par quelques plâ-

tres et des fragments de marbre
;

mais nous ne savions rien des figures,

el c'est la que l'arlisle peut montrer

son vrai savoir. S'il est vrai que ces

marbres sont dus à Phidias, ou diri-

gés ou terminés par lui , ils mani-

festent clairement que les grands

maîtres élaienl des imilateurs de la

nature : ils n'avalent rien d'afi^erté,

d'exagéré, ni de dur, rien de ces par-

ties qu'on appellerait de convention,

et géométriques. Je conclus que tant

et tant de statues que nous avons,

avec ces exagérations, doivent être

des copies faites par ce grand nom-
bre de sculpteurs i\yï\ répliquaient le.<

belles œuvres grecques, pour les

expédier à Rome. Que ce ju-

gement suffise pour délermlner une

bonne fois le sculpteur à répudier

toute rigidité , en s'en tenant plutôt

au beau, au doux , et an développe-

ment naturel. » Au moment de son

retour à Home, Canova fui inscrit sur

le livre d'or du Capllole, et créé mar-

quis d'Ischia. A ce tilre élait joint un

brevet de pension viagère de trois

mille écus romains. Il n'y avait que

le désintéressement de Canova qui

put égaler la libéralité de son souve-

rain. Le marquis d'Iscbia partagea

les revenus de celte rente enire

l'académie d'archéologie , l'académie

de Sain! -Luc, l'académie des Lin-

cei , et des prix à disiribuer entre

les artistes romains. Interp. lié alors

de choisir des armoiries, il se sou-

vint de son Orphée et de son Eu-
ridice ^ d'Orphée et de sa Ijre

,

d'Euridlce et du serpent : il réunit

donc dans un seul ajustement la lyre

et le serpent , comme une sorte de

monogramnae des deux personnages

de son premier groupe. Deux jours

après avoir si modestement reconnu

ce qu'il devait à ses premiers ouvra-
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ges, Canova reprit sa vie solitaire

et de travail. II abandonna la gestion

de ses intérêts à son ami Antoine

d'Esté, son compatriote, aussi sculp-

teur, et en qui il avait la plus entière

confiance. 11 douna de:> soins à la sta-

tue de PVashingtOH qu'il représenta

avec la cuirasse el le sagiim (vêtement

militaire des Romains ). L'ouvrage

fut reçu en Amérique , et inauguré

aux applaudissements de tout le pays.

— Canova depuis long-temps avait

la pensée d'élever un monument col-

lectif au cardinal d'York et aux

derniers des Stuarts. Ce monument
fui placé dans l'église de Saint-Pier-

re, mais le local n'est pas heureuse-

ment choisi. Les Anglaisent beaucoup

loué ces tumbeaux. Le prince-régent,

qui n'avait plus rien a craindre des

Stuarts, voulut payer une partie des

frais de ces monuments qui ont été

l'objet de quelques critiques.—Nous
sommes parvenus aux derniers ouvra-

ges de Caiiova: VEndjmion pour

le duc de Devonsbire , la Nymphe
appuyée sur une cista (panier mys-
tique). Des amis du sculpteur vou-

laient qu'il appelât celte statue une

Atalante attendant le combat à la

course. Il composa encore une répé-

tition de la Madeleine , le colosse

du pape Pie VI, qui fut placé k la

conlession de Saint-Pierre, et un pe-

tit Saint'Jean^ pour le duc de Bla-

cas. Cette dernière statue est char-

mante, remplie d'expression, de di-

vinité et du plus grand prix. Canova
avait promis à M. Qualiemère d'in-

venter un groupe de Descente de
croix et il tint parole. L'artiste

était déjà assez dangereusement ma-
lade j le courage ue l'abandonnant

pas , il put seulement achever le mo-
dèle j mdis il n'eut pas le temps de

l'exécuter en marbre. Le modèle se

Compose de trois figures , la Sainte
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Vierge^ \tSauvéur raoïX^ti Sainte-

Marie - Madeleine : les maîtres de

l'art y ont reconnu une des meilleures

compositions de Canova. ToutfS les

figures y sont hiureusemenl liées en-

tre elles : chaque poiit de vue se pré-

sente saus rompre Tunité- Le Christ

étant au milieu des deux figures dra-

pées arrête convenablement les yeux

sur le point principal du sujet, et qui

est celui de l'arl, c'esl-h-d re le nu. La
croix placée au centre de la compo-

sition contribue encore a l'effet pyra-

midal de 1 ensemble. — Cependant

Canova, p.ir ses formes remplies d'a-

ménité, de vraie bienfaisance, et de

franchise douce, avait fait oublier les

scènes de Paris, même a ceux qui s'en

étaient montrés le pins affligés. La
paix était générale en Europe, et

une foule d'étrangers abondaient à

Rome. Ils accouiaieiit auprès da

grand artiste j c'était un triomphe eu-

ropéen. Canova poursuivait le projet

de placer sa Religion dans la basili-

que du Vatican, en face du St-Pierre

en bronze; el cette disposition était

consentie depuis le BOoctohre 1814.

En 1816 , il s'était élevé des obsta-

cles. Le 11 août 1817, il ne s'agis-

sait plus de la basilique de Saint-

Pierre; la statue devait orner le

Panthéon, où, disait Canova k M.
Qualreraère, elle apparaîtrail majes-

tueusement. Deux mois après, ce

projet était encore attaqué. On a dit

dans le temps que des ecclésiastiques

sévères s'opposaient k ce qu'on platât

dans un temple une allégorie en face

de la figure du premier apôtre. Ces

allégories, disaient-ils, ce sont des

théologies de tombeaux, des dog-

mes de sculpteurs. Après avoir fuit

la Religion, qui empêchera de faire,

par exeii.ple, le Culte? pourquoi

ensuite n'en viendrail-on pas k per-

sonnifier VEglise, le Droit canon,

y.
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l'Evangile ? le chrîslianisme n'adore

que des vérités
5
que l'allégorie soit

à un certain point tolérée pour des

sarcophages ; mais immédiatement

en face de Saint Pierre on ne peut

placer qu'un autre apôtre. J'ai en-

tendu murmurer ces critiques. Je les

rapporte sans prendre part à la dis-

cussion, qui es! hors delà portée de

mes éludes. En 1819, Canova conçut

l'idée de réunir le Parthénon d'A-

thènes et le Panthéon de Rome dans

une seule composition, qui fît foi de

l'audace grecque et romaine et des ef-

forts d'un moderne pour égaler cette

audace dans un seul monument. Cano-

va était animé d'un ardent amour de

son pays natal. La fêle d'ovation que

lui avait préparée Betta Biasi n'était

pas sortie de son souvenir. Le che-

min couvert de fleurs, ces cris d'en-

thousiasme, ces pleurs de tendresse,

ce curé, ces anciens de la ville, les

joies qui dans la première enfance

avaient suivi le désir de se donner la

mort, s'emparaient quelquefois de

son imagination. A Possagno, il était

libre , il était prince , il était roi. Ce
hourg n'avait qu'une église pauvre et

ruinée. Les habitants priaient leur

compatriote d'accorder quelques se-

cours afin de la rebâtir. Donner peu

pour des restaurations mesquines

déplaisait à Canova : donner beau-

coup pour une grande fabrique sou-

riait a son esprit noble et magnifique.

LiiJée d'un temple assiégeait tous les

jours davantage son imaginaliua

créatrice- mais comment eu ordon-

ner la disposition ? Canova répétait

souvent que le Parthénon avait sou-

tenu les outrages de la fortune et des

siècles, les dégradations des Turcs,

les vols de Worlslev, et ceux qui

avaient enrichi récemment l'Anaie-

terre j il se souvint aussi qu'il avait

été mutilé par les bombes des Véni-
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tiens, quand Morosini, en 1684,
fit le siège d'Athènes. Alors il pa-

rut à Canova qu'il serait a propos

qu'un Vénitien réparât au moins les

fureurs de l'aveugle guerre, et cela

ne pouvait se faire mieux qu'en re-

construisant le portique dans sa pri-

mitive magnificence : aussi il se dé-

cida a rétablir Valriuni dorique du

Parthénon , se réservant d'y ajou-

ter un élégant pronaos Corinthien.

L'intérieur aurait la forme du Pan-
théon de Rome. A Crespano vivait

un architecte nommé JeanZardo, sur-

nommé Fantolin. Ce fut à lui qu'il

confia la direction de l'entreprise qui

devait être exécutée à Possagno. A la

nouvelle de cette décision, la joie s'y

répandit. Canova voulut associer les

habitants à ce grand projet , appa-

remment pour qu'ils pussent croire

an jour que c'était la leur ouvrage
j

et, suivant son usage, ce fut la partie

la plus considérable des dépenses

qu'il se résolut de payer. La commu-
ne devait fournir les matériaux ordi-

naires, ce qui ne serait ni grandes

f
lierres, ni marbres j elle donnerait

e gros sable , la chaux j en échange

Canova payait la contribution per-

sonnelle pour deux cent cinquante ha-

bitants, et fournissait les bœufs,

les charrois , et les moyens de Irans-

poit pour tous les objets accordés

parla commune. Le contrat futsigué.

Sur cent ducats de dépenses , Ca-
nova en donnait quatre-vingt-quinze

et la commune cinq. Survinrent les

jeunes filles de Possagno qui voulu-

rent entrer dans cette grande rivalité

de courtoisie. Canova ordonna qu'el-

les seraienlécoulées. Elles déclarèrent

qu'elles s'engageaient volouiaire-

raenl et sans Tcxigence d'aucun sa-

laire à apporter la portion des ma-
tériaux les moins lourds, cl qu'elles

vaqueraient régulièrement à ce Ira-
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vail aux lieures de repos des jours Dès ce moment les travaux avancè-

ouvrablcs , et les jours de fêles rent avec rapidité. Fanlolin avait a

après les cérémonies de l'église, si sa disposition tout l'argent qu'il pou-

le curé le perraellait. Le curé le vait désirer. Le pvodiùt des comman-

permit. Canova accepta cette offre, des du monde entier n'avait jamais été

et fonda une gratification annuelle si considérable , ni si régulièrement

de mille livres qui serait partagée acquitté. En 1822, Canova re-

entre les jeunes filles agréées pour vint voir sa construction , mais il

prendre part à ce travail. Il com- était malade , et ses compatriotes

mença à payer la gratification avant lui donnèrent des marques de re-

qu'aucune d'elles se mît à l'ouvrage
,

connaissance qui devaient être les

parce que , disait-il , les actes gra- dernières. Après avoir vu les Ira-

cieux doivent être justes, et que les vaux, et témoigné sa satisfaclioa

actes justes doivent être gracieux, à Fanlolin, il alla visiicr la famille

Ce fut bientôt un spectacle ravis- du sénateur Faliéro. Sur la route

sant de voir ces jeunes filles, la d'Asola, le mal redoubla; il prit

tête ornée de fleurs, apporter les alors, malgré ses amis, le cnemm

menues pierres, dans des brouettes de Possagno , il jeta un dernier re-

à deux limons, où elles s'attelaient gard sur le bourg, sur la maison

en chantant et en folâtrant. Le jour paternelle, sur la viille église, sur

destiné pour la pose de la pre- le temple ,
qu'il ne lui était pas per-

roière pierre est arrivé. Ce sont les mis de voir achevé ; et il dt-ma'ida a

femmes seules, à l'exclusion des être transporté a Venise où il arriva

liornmes, quels qu'ils soient
,
parleur le 4 oct. A peine eut il li force de

rang et par leur âge
,
qui iront , au monter l'escalier qui conduirait h son

nombre de deux cents, chercher l'eau appartement , chez son ami, M. An-

nécessaire pour établir les fondations, toine Francesconi. Dès la première

Ces mouvements spontanés de ten- nuit, le malade commençai éprou-

dresse . dedévouemeut, depatriotis- ver un vomissement violent
,

qui se

me touchèrent Canova. Il voulut renouvela ensuite toutes les fois

seul être le maçon, prit la scie et le qu'il prenait le moindre aliment, et

marteau, taillaim bloc, reçut la truel- qui fut bieulôt suivi des circonstan-

le, le mortier, et posa la première ces les plus alarmantes. Un de ses

pierre. Au moment de se mettre a amis , M. le conseiller Aglielti, se

table, pour terminer la cérémonie chargea du triste ministère de lui

par un banquet général , il aperçoit annoncer qu'il touchait a son der-

une jeune fille belle, mais dont la nier moment. Cette ame pure reçut

coiffure était négligée: aussitôt delà la fatale annonce avec ce calme

même main qui avait tant de fois et cette résignation dignes de cou-

ajusté la chevelure des princesses et ronner une vie consacrée tout en-

des divinités, il arrange les cheveux tière a des œuvres de bienfaisance

de cette timide enfant, et de longs ap- et de religion. Lorsqu'on lui ad-

plaudissements accompagnent un minislra les sacrements, les san-

-acte de bonté aussi touchant. Le glols qui retentissaient autour de son

banquet fut interrompu par des dé- lit , attestaient la douleur des assis-
^

charges de mousquets, par le son des tants et l'émotion que leur faisait

cloches, et des chants improvisés, éprouver la vive piété aveclaquelle U
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malade s'élançait dans les (iras de

Dieu. Canoia expira le 13 oclobrc

1822, à l'âge de soiiante-ciuif ans,

CD prononçant ces paroles: « Sci-

g leiir, vous m'avez ducné le bien que

j'ai en ce moment ; vous me l'ôtez,

que voire nom soit béni dans l'éler-

nilé! » Par son testament il laissa

au pnpe Pic VII le droit de choisir

dans ses ouvrages ce qui lui serait

agréable. Il légua aux lils du séna-

teur Faliéro deux de ses statues

k leur choix , aux jeuues filles de

Possagno trois dots de soixante

écus romains chacune à perpé-

lnilé,età son frère Jean-Baptiste

Sartori Canova l'héritage univer-

sel de ses biens, en l'invitant à termi-

ner , sans la plus petite épargne, le

temple de Possagno où il voulait être

inhumé. Le 16 octobre ou célébra

.«es funérailles dnns la somptueuse

église de Saint-Marc; le patriarche

de Venise officia pontifica'emenl. Le
corps f'il ensuite disposé pour être

transporté à Possagno. Quand le cor-

tège arriva devan l'académie des

beaux-arts, les professeurs firent ap-

porter le corps au milieu de leurs sal-

les, et là on prononça uu discours où

il fut prDpose de lui élever uu monu-

ment à Venise. On a pris pour mo-
dé'e celui que Canova avait composé

lui-même en l'honneur du Tilien,

et qui n'avait pn.s élé exécuté. A Pos-

sagno, la vieille ég'ise ne pouvant

contenir toute la population et cel-

le des environs, on fit les funérailles

au milieu de la place pub'ique.—Rien

n'égale la magnificence du service

qui fut célébrée Rome dans l'église

des Saints Apôtres (presque à la vue

du monument élevé à C ément XIV)

par l'aïadémie de Saint-Luc, qui

avait alors pour président M. Maxi-

roilien Laboureur , sculpteur fran-

çais. Ce service fut yrAinenl royal.
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Les ministres étrangers y assistèrent

en corps , les princes étrangers qui

se trouvaient a Rome avaient été

placés dans des tribunes : toutes les

académies , toutes les inslilulions

littéraiies et scientifiques étaient pré-

sentes; un voyageur qui serait ar-

rivé en ce morat nt aurait cru qu'il

allait voiries funérai'les d'un souve-

rain. Ou avait transporté dans l'église

le groupe en plaire de la Descente

de croix ^ un groupe du tombeau de

l'archiduchesse Christine, les Lions

du pape Rezzonico (Clément XIII),

la statue colossale de la Religion ,

le bas-relief du sénateur Erao , enfin

tout ce qui pouvait attester le noble

génie et la grandeur de Canova.

Monsignnr Zen , Vénitien , alors

nommé nonce en France, célébra la

messe. ?ïI. Missirini, pro-secrélaire

de l'académie de Saint-Luc, prononça

un discours rempli de passages atten-

drissants, et dans lesquels il s'éleva

jusqu'aux plus sublimes expressions.

Ce discours quelquefois interrompu

par ses sanglots produisit une vive

émotion : presque tous les cardinaux,

le sénat , la noblesse romaine, avaient

accepté les invitations de l'aradéraie.

La dignité seule du souverain-pontife

l'empêcha, disait-il lui-même, d'y as-

sister. Tels lurent les honneurs que

Rome rendit au plus grand sculpteur

dusiècle.—Canova n'eut pas d'élèves:

il disait que les compositions d'un

maître étaient propres à former les

élèves , et qu'avec les ouvrages on

avait les conseils du maître, et des

conseils polis, sûrs, qui ne disaient

que ce qu'il fallait dire , sans a.ncr-

tume , sans reproche et sans flatterie.

Dans ses conversations, il citait vo-

lontiers Pluîarque et le Dante, et il

disait aussi que Tacite et Machiavel

étaient les auteurs qui avaient le

mieux exprimé leurs pensées; il n'es*
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limait pas beaucoup lespersounes qui

savent trop de langues. Il élail clia-

rifable et pieux , et il ne connaissait

pas l'envie , ni nème le défaut moins

grave de la jalousie. Aucun homine

n'a senti plus que lui le besoin de

l'amitié, et ne lui a été plus fidèle.

— Canova a sculpté , de sa propre

main, cin<}uante-lrois statues, douze

groupes (le treizième, la Descente de
croix ou la Pieté, esl resté en mo-
dèle)

;
quatorze céni>laphes , huit

grands monuments, sept colosses,

deuiL groupes colossaux, cincjuante-

qualre bustes, dont deux colossaux

(parmi les autres il ne faut pas ou-

I blier celui de Cimarosa et celui de

Matilde y amie du Dante, pour le-

quel il a emprunté les traits de ma-
dame Récamier qu'il appelait la

Dea) ; vingt-six bas-reliefs modelés

(uu seul a été exécuté en marbre )j en

tout cent soixante-seize ouvrages

complets. Ensuite, outre qu'il a

sculpté au delà de cent statues, dans

ces cent soixante- seize œuvres de

sculpture qui ne sont pas sorties

de ses ateliers, sans avoir été per-

fectionnées par lui, il a peint vingt-

deux lab'eaux, car il a pratiqué auisi

avec succès l'art de la peinture;

mais ce n'est pas comme peintre

que nous avons voulu principalement

le considérer (une de ces peintures

est au Musée de Nantes et faisait

partie de la collection de Clisson
,

appartenant à M. Cacaull). On ne

compte pas ici la quantité immense
d'étuiles, de dessins d'architecture,

de modèles que renferme son cabinet.

Si l'on u'ioiliquait pas a peu près le

lieu où chacune de ses œuvres est

filacée, on pounait croire ce nom-
bre exagéré j car, en exceptant les

ouvrages de sa jeunesse , tous ces

travaux ont été exécutés en cinquante

ans. J'ai vu , de mes propres yeux
,
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tous les modèles et plus des deux

tiers des statues dont j'ai parlé.

—

lia été' frappé une assez grande quan-

tité de médailles en l'Iionneur de

Canova. Ses ouvrages ont été gravés

par d fférents artistes et forment une

collection considérable. Le soin de la

vente de ces gravures avait été confié

a l'amitié éclairée de M. Durant,

attaché aux affaires étrangères , qui

a contribué a les répandi e en France.

Les artistes romains ont répété toutes

les inventions de Canova sur des pier-

res dures et des coquilles. Le pape

Léon XII lui a fait élever dans les

salle.< du Capitule, par le statuaire

Fabris , un monument qui se com-

pose de deux parties. L'une est la

statue de Canna représenté couché

et appuyé sur la tête de Minerve :

il est à demi drapé dans le style de

l'antique. L'expression de la figure

est celle de l'inspiration j sa propor-

tion est de sept pieds. L'autre pirtie

de la composition consiste en uu

très-beau piédestal servant de sup-

port h la statue couchée. Sur son

champ antérieur sont sculptés, de

grandeur naturelle, les trois Arts du

dessin éplorés. On croit trouver dans

l'agencement de ce groupe des trois

Arts une réminiscence du groupe des

trois Grâces, pnr Canova. En bas de

ce monument, qui a de douze a treize

pieds de haut, on lit Ad. Ant. Ca-

noK'a Léo XII Pont Max.—Le

frère de Canova a achevé le temple de

Possagnoj nous en avons le dessin.

Dans ce magnifique monument (4)

orné de métopes composés par Ca-

nova , on a placé son tombeau. Le

groupe de la Piété, jeté en bronze,

est placé sous l'orgue devant les tri-

bunes du milieu , au côté droit, en

(4) Il a dans son diamètre extérieur 35,764

mètres; le rayon du centre an périinèlrc exté-

rieur est de 17,882 inèirrs; l'église intérieure

a un diamètre de 17,Siômctres horizontalement.
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entrant dans la rotonde. En face

on a disposé le tombeau du grand

sculpteur. Le corps repose dans une

grande urne faite par Canova lui-

même pour le tombeau du marquis

Bério de Naples , et que la famille

u'a pas réclamée. Tout a été terminé

par le digne frère de Canova , qui

était, comme lui, doué d'un excellent

cœur et qui méritait bien d'être ap-

pelé à exécuter les dernières volontés

d'une ame si généreuse. On va en

iouie visiter ce monument , où l'on

contemple , ainsi que l'avait décidé

Canova , une partie de la gloire de la

Grèce et de celle de Rome ; et Pos-
sagno est devenu un lieu privilégié,

oii les étrangers se dirigeni nécessai-

rement aujourd'hui, parce que, depuis

Michel-Ange, Canova est le sculpteur

qui a excité en Europe l'admiration

la plus universelle. Eu 182.3, M.
Quairenière de Quincy a lu à l'Institut

des fragments d'un Eloge histori-

que de Canova qui ont été écoutés

avecleplus vif intérêt(5\ On a publié

à Paris, en 1824, VOEuvre de
Canova

, recueil de gravures au
trait, d'après ses statues et ses bas-

reliefs, exécutées par M. Réveil(6),

précédé d'un essai sur la vie et les

ouvrages de ce célèbre artiste
,
par

M. H. Delatouche. Un grand nombre
de graveurs italiens ont particulière-

ment consacré leur burin k Canova.

A— D.

CANTECLAIR (Charles).
Voy. Menandke-Protector , t.

XXVlII,note.

(5) L'œuvre de Cinov.! a été publié à Lon-
dres en 1824, sous le titre suivant : The Jf^orki

nf Antonio Canova in sciilpturf and modelliiii;, cn-
^raveJ in oulline by Henry Moses : w.l/i descrip-
tions from ihe ilaliiin of llie cuuntess .4lbrizzi,and
biogaphicat mcnioir hj count Cicognara , i vol
111-4°. Plus tai-tl on a publié de nouveau , à
Paris, ce reçu, il de gravures. F

—

a.

(6) C.'est à M. Réveil, l'un de nos meilleurs
graveurs, «jn'est confiée l'exécution des portraits
pour le Supplément de la Biographie universelle.
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CANTERZAXI (Sébastien),

mathématicien distingué , naquit le

25 août 1734, k Bologne , d'une fa-

mille honorable. Son père, habile

dans 1 art de compter, lui enseigna

les éléments du calcul j il apprit de

lui-même le dessin et la calligra-

phie. Après avoir achevé ses éludes

littéraires sous les jésuites, il suivit

le cours de philosophie . et en le

terminant il reçut le prix d'honneur.

En 1760 , il obtint la chaire de ma-

thématiques k l'université de Bolo-

gne. Quoiqu'il n'eût pas fait une étu-

de spéciale de l'astronomic;, il con-
courut . en 1761, k l'observation

du fameux passage de l'énus sur le

Soleil j et, en démontrant que les

astronomes bobinais avaient mis dans

leurs calculs l'exactitude la plus ri-

goureuse , il contribua beaucoup à

faire revenir Pingre du jugement

défavorable qu'il avait d'abord porté

de leur travail. En 1766 , il succéda

dans la place , non inoins difficile

qu'honorable, de secrétaire de l'Insti-

tut de Bologne, au célèbre Franc-
Mnrie Zanotli [Poy. ce nom , tome
LU), qui , k portée d'apprécier les

talents de Canterzani, l'avait pré-

senté lui-même pour son successeur.

Sans négliger ses autres devoirs , il

remplit avec zèle ceux que lui im-
posaient ses nouvelles fonctions. Des
traités dans lesquels il exposait les

éléments de la science avec autant de

clarté que de précision , et plusieurs

mémoires où les problèmes les plus

difficiles des mathématiques se trou-

vaient résolus , étendirent promple-
menl sa réputation dans toute l'Italie.

La plupart des sociétés scientifiques

s'empressèrent de se l'agréger, et Can-
terzani pour s'acquitter envers elles

composa de nouveaux mémoires sur les

diversesbranches de l'analyse. Il avait

le projet de publier un Traité des
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équations ; maïs, prévoyant que ses

occupations multipliées ne lui lais-

seraiejit jamais le loisir de le termi-

ner, il en délacba plusieurs morceaux,

qu'il fit imprimer , sur la réduction

des quantités imaginaires^ sur les

équations du "h*degré, sur le retour

des séries, etc. Le cardinal Buon-
compagni, secrétaire d'état , avant

téiiioigné le détir de le consuller sur

les réparations qu on projetait de

faire k la coupole de Sainl-Pierre, il

se rendit à Rome en 1789 , et reçut

de ce prélat Taccueil le plus flatteur.

Apres avoir passé la plus grande partie

de l'aulomne dans celte ville, il revint

comblé des marques de la bienveil-

lance pontificale. On lui ofirit , vers le

même temps, une cliaire h l'université

de Naples , avec un trailemeni plus

considérable que celui dont il jouis-

sait à Bologne 5 mais il n'hésita pas

à refuser des avantages qui l'au-

raient forcé de s'expatrier. A l'époque

de l'occupation du Bolonais par les

armées françaises , ses amis ne purent

le déterminer à prêter le serment

exigé des fonctionnaires publics
j il

fut donc obligé d'abandonner la

chaire qu'il remp'issait dtpuis pi es

de quarante ans d'une manière si

brillante} mais elle lui fut rendue

quatre ans après , et le gouvernement

français parut cliercber à lui faire ou-

blier cette persécution momentanée,
en le désignant l'un des premiers

parmi les membres de llnstilut ita-

lien qui devaient recevoir une dota-

tion. En 1817, il fut élu président

de la section de l'Institut dont le

siège était k Bologne. Son âge avancé

ne l'empêchait pas de s'occuper en-

core des plus sublimes théories. 11

mourut le 19 mars 1819 , âgé de

quatre-vingt-cinq aus. Dans ses der-

nières années il avait été décoré

des ordres de France , d'Autriche et
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des Deux-Siciles. Outre la conti-

nuation de l'histoire de l'ancien

Institut de Bologne , dans le recueil

de cette société, tom. VI ef VII, on

cite de Canterzani : I. Prima
geomelrica elementa , 1776 ,

1804, in-S". II. Arithmetica ru-

dimenta, 1777, iu-8". Son panégy-

riste leur applique ces mots de Vir-

gile : Intenui labor, at temds non

gloria (
Géorgiqiies, iv). III. Piani

délie classi matematica e Jisica

délia nuova enciclopedin italiana.

Sienne, 1779, in-4°. \S . Istru-

zione intorno al calcolo defra-

•zioni decimali ^ Bologne, 1803,

in-8". Ouvrage composé par ordre et

imprimé aux frais du gouvernement.

V. Discorso sopra l'eliminazione

duna incognita da due equazio/ii,

il.id., 1817, in-4''. VI. Plusieurs

Mémoires dans le recueil de la so-

ciété des sciences et de l'Institut

d'Italie. Ou eu trouve les titres ain.'i

que de ceux,eu plus grand nombre, qui

sont restés inédits , a la suite de l E-
loge de Canterzani par le marquis

de Landi, tom. XIX des Memorie

délia soc. italiana fisica , CXLI-
CLXXI, précédé de son portrait

gravé par IVlirchi. On peut encore

consulter VEloge de Canterzani

,

en latin, par le professeur Schiassi,

Bologne, 1819. W—s.

CANTILLOÎV (Philippe de),

habile négociant, né en Irlande, vers

la fin du XVir siècle, fut d'abord

commerçant a Londres, et vint eu-

suite a Paris, où il établit une maison

de banque. Joignant a un crédit im-

mense des manières aimables et

beaucoup d'esprit, il se vit recher-

ché par la meilleure compagnie ,

et vécut dans l'intimité des per-

sonnes de la première distinction.

C'était l'époque où le gouvernement

cherchait dans de nouvelles combi-
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naicons financières les ressources

qu'il ne pouvait espérer des impôts.

Le fameux Law ayant fait ériger

sa luaison de commerce en banque

royale {Voy. Law, tome XXllI),
manda sou compatriole Canlilloa et

lui dit : a Si nous étions en Angleterre,

il faudrait traiter ensemble et nous

arranger; mais, comme nous sommes
en France, je puis vous envoyer ce

soir à la Bastille, si vous ne me don-

nez votre parole de sortir du royaume
en deux fois vingt-quatre heures. »

Cantillon répondit : o Je ne m'en

irai pas, mais je ferai réussir votre

projet.» En conséquence, il prit une

immense quantité des nouveaux pa-

piers, les fit débiter sur la place par

tous les agents de change, et réalisa

dans quelques jours plusieurs md-
Iion<i. Il passa bieolôt avec son riche

portefeuille en Hollande d'où il re-

vint k Londres jouir de sa fortune.

En 173.3, il fut poignardé par un

valel-de chambre qui s'était emparé
de ses effets les plus précieux, et qui

mit ensuite le feu à la maison, espérant

effacer les traces de son crime (1).

Si l'on en croit Grimm ( Corresp.

litlér.j 1), Cantillon avait été pen-

dant son séjour à Paris l'amant de

la princesse d'Auvergne 5 mais ce qui

est plus certain, c'est qu'il compta
dans le nombre de ses amis le célèbre

)ord Bolingbroke. Plus de vingt ans

après sa mort parut un ouvrage de

Cantillon intitulé : Essai sur la na-
ture du commerce en général,

Londres (Paris), 175.5, in-12. Cet

ouvrage, supposé traduit de l'anglais,

est divisé en trois parties dans les-

quelles l'auteur tiaile des sources de

la richesse, du troc ou des échanges,

de la circulation des roonn-iies , ea-

(i) Une note de Fréron. daus la talile ile> ina-

lières de i'.4nnée littéraire, 1765, tome V, donoe
dej détails un peu difTéreots sur cet é»èneraent.

L—K—5.
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fin du Commerce avec les étrangers,

c'esl-a-dire de l'importation et de

l'exportation. Grimm en a donné dans

sa Correspondance une analyse

très-intéressante; et Fréron en rend

un compte non moins avantageux

da.asVAnnée litlérairey 1755, 1.V.

Il a été réimprimé dans le tom. lll

des Discours poUliques de Hume,

Irad. par Mauvillon , Amsterdam
,

1761,5 vol. in-8°. Dans cet ouvrage,

Cantillon renvoie pour les calculs

sur lesquels reposent les raisonne-

ments a un second traité, dont Grimm,

persuadé qu'il n'avait pas été re-

trouvé dans les papiers de l'auteur,

regrettait singulièrement la perte. Il

a cependant été imprimé mais en an-

glais, sous ce litre : 2 lie analjsis

q/trade, commerce , etc. (Analyse

du commerce , des monnaies de bil-

lon, de la banque et des changes

étrangers) , Londres, 1759, in-8°.

On attribue encore a Canti'lon : Les

délices du Brabant et de ses cam-

pagnes, Amsterdam, 1757, 4 vol.

in-8°. Cetouvrai^e, orné de 200 pi.,

est une des meilleures lopograpliies

que l'on ail de celte belle province;

et les curieux peuvent encore la con-

sulter utilement. W—s.

CAATIUXCULA ( Claude

Chansonnette, connu sous le nom

latinisé de), savant jurisconsu'te du

XVF siècle, était de Metz, où son

père remplissait les fonctions de no-

taire apostolique. Envoyé de binne

heure à Leipzig, il y fit ses études

d'une manière brillante, et se rendit

ensuite à Louvain dans le désir d'en-

tendre Erasme 5 mais, a son arrivée,

Erasme était absent (1) 5 et il repar-

tit presque aussitôt pour Bàle, où il

(i) Vojr. tine lettre de Mart. Dorpins (*om.

XI) parmi celles d'Erasme , edii. de Leclerc ,

3 i I . Oorpi us y parle avec éloge de Cantiuncu}a,

très-jenoe alors : qui tam adoletcehs Mtteiuii, etc.
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se fil recevoir docteur a la faculté

de droit, en 1517. L'année suivante,

il fut invité par les magistrats de

Metz a revenir dans sa patrie faire

Jouir ses concitoyens du fruit de ses

études; mais il s'en excusa sur le

besoin qu'il éprouvait de perfection-

ner encore ses connaissances par la

fréquentation des savants. Cependant

il se disposait à revenir a Metz , Inrs-

(ju'eu 1519 la ville de Bâie établit

en sa faveur une chaire de droit et

lui conféra le litre de recteur de l'u-

niversilé. Cantiuncula accepta d'au-

tant plus volontiers qu'au mois de

février de l'année précédente, la ré-

publique messine
,
peu scrupuleuse

dans le choix des moyens qu'elle em-

plovait pour conserver dans ses murs

des hommes de mérite, avait enjoint

à .son père de le rappeler sous un

délai Irès-court. Elevé sur un grand

théâtre, il ne cessa d'y paraître ayec

dignité j le monde littéraire se rem-

plit de sa réputation; uue foule de

personnes illustres recherchèrent son

amitié, et le savant Rama qui habi-

. lait Bàle depuis 1521
,
pour surveil-

ler l'impression de ses œuvres , ré-

futa, conjointement avec notre juris-

consulte, les sentiments d'Œcolam-

pade sur l'eucharistie. 11 voulut même
travailler avec lui a la réunion des

deux églises, mais Cantiuncula s'y

refusa par la difficulté qu'il entrevit

dans l'exécution d'un pareil projet.

Impatient d'acquérir de nouvelles lu-

mières, il quitta sa chaire, peu de

temps après
,
pour voyager. Les

grandes aflaires de l'Allemagne ne

lui permirent pas de sacrifier long-

temps à ses goùls. Chargé de diver-

ses négociations importantes, soit de

la part de la Suisse , soit de la part

de l'empereur, il s'en acquitta tou-

jours avec beaucoup d'mtelligence et

de zèle. Ce fut sans doute pour l'en
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récompenser que Ferdinand P*', roi

des Romains, le nomma son chan-

celier pour l'Alsace et les autres

états d'Autriche situés sur les rives

du Rhin. On Ht encore dans un an-

cien compte de la ville de Metz que,

le 31 décembre i 5A2 ,
partit de

cette cité un messager envoyé par

les seigneurs commis es affaires

de l'empire , porter lettres à M.
Claude Chansonnette , étant à

Ensisheim, par lesquelles on lui

priait vouloir servir messieurs de

la cité , à la journée impériale

de Spire- Le nom de Cantiuncula

était aussi célèbre dans la politique

et le barreau qu'il le fut eu éloquence

et en philosophie. Nourri de la

lecture des anciens, il se proposa

Cicéron pour modèle; et, suivant

Erasme , son style
,
pur et facile

,

grave et majestueux , approchait de

très-près de la diction élégante de

l'orateur romain. Ame droite et éle-

vée, caractère ferme, esprit juste,

telles étaient les qualités distinctives

deCantiuncula. Ses amis furent nom-

breux et illustres : Anuce Foës
,

Henri-Corneille Agrippa, Paul Fer-

ri en parlent d'une manière très-

avantageuse, ce qui n'a pas empêché

tous les biographes de l'oublier dans

leurs colonnes. Caniiuncu'a mourut

à Ensisheim , où il s'était fixé, vers

15G0. On a imprimé après sa mort

un recueil de ses consultations, Co-

logne , 1571 , in-fol. Son portrait

gravé a été repi oduit par le sculpteur

Lt-roux sur un médaillon en mar-

bre blanc qui décore le grand salon

de la maison commune de Metz.

Indépendamment d'un opuscule . De
potestate papce ,

imperatoris et

conclu^ ou cite de Cantiuncula •

I. Topica exemplis legum itlus-

trata , Bàle ,1520, in-fol. IL Dis-

cours apologétique (en latin) contre
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ceux qui prétendent que les prin-

cipes de droit civil ne peuvent se

concilier avec ceux de TEvanojile,

ibid., 1522, in-4°. III. De officio

judicis^ libri duo; ibid., 1543,
in-4°, inséré dans le t. IH des Trac-
tatus tractatuum juris. IV. Pa-
raphrases in très primas libros

institutionum Jusliniani^ Louvain,

1549, in-fol.; réimprimé en 1602,
avec des additions. W—s.

CAOXABO, le seigneur de la

maison d'Or , aventiii ier caraïbe

,

débarqué dans Tîle d'HispanioIa ou

St-Doiaingue, avait su prendre tant

d'ascendant sur les babilaots simples

et pacifiques de la province de Ma-
guana située dans l'intérieur , au

milieu des montagnes de Cibao, qu'il

était devenu le cacique le plus puis-

sant et le plus redouté, lorsque Co-

lomb découvrit le nouveau monde
en 1492, Jaloux de la force et

de l'ascendant des Espagnols qui

pouvaient porter atteinte à son

importance personnelle , il profita

de la division qui éclata parmi les

blancs laissés dans Tîle , massacra

ceux qui se retirèrent sur son terri-

toire, et s'avança avec ses sujets vers

la forteresse de la Nativité, où il ne

restait plus que dix bommes plongés

dans la sécurité la plus profonde.

L'attaque eut lieu pendant la nuit,

au milieu de cris effrayants. Tous les

Espagnols périrent dans les flammes

ou dans les flots, quoiqu'ils fussent

défendus par le cacique Guacanagari

qui les avait généreusement accueillis.

Telle fut la fin du premier établisse-

ment européen en Amérique. A l'é-

poque du second voyage de Colomb

(1494), les Espagnols, sous la con-

duite d'AlpbonsedeOjedaet de l'ami-

ral lui-même, pénétrèrent dans les

montagnes de Cibao et y construisi-

rent le fort de St-Thomas. Caonabo
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n'avait pu les empêcber de planter

leur étendard dans ses domaines,

mais sa haine s'était accrue et il se

préparait à la guerre tandis que ses

ennemis tâchaient de le surprendre.

Animé par un courage et une audace

à toute épreuve, doué d'une in-

telligence supérieure et de grands

talents pour la guerre, secondé par

ses trois frères et une tribu nombreu-

se, il attendit qu'une petite armée de

ses ennemis répandue dans la Vega-

Réal n'eût plus de chef et fût presque

débandée, pour attaquer le fort de

St-Thomas qui n'avait qu'une garni-

son de cinquante hommes. Cepen-

dant avec un corps de dix mille guer-

riers aimés de massues, d'arcs et de

lances durcies au feu , et malgré l'a-

vantage d'une attaque imprévue, il

échoua dans son entreprise. Ojeda

défia ses efforts, sut résister a ses

ruses et a la famine, et lui fit même
essuyer de graudes pertes dans de

nombreuses sorties. Le chef caraïbe,

après la mort de ses plus braves

combattants , fut forcé de lever le

siège. Pénétré d'admiration pour son

rival , mais persévérant dans sa haine,

il voulut former une confédération gé-

nérale des Indiens. Le cacique Guaca-

nagari qui refusa seul d'y entrer, vit

son territoire et les environs d'Isabelle

ravagés par les bandes des provinces

voisines. L'activité et les intrigues

de Caonabo rendaient précaire la po-

sition des Espagnols
,
qui ne pou-

vaient pas lui faire la guerre da:ns

ses montagnes avec quelque chance

de succès. Ojeda conçut le projet

bizarre et hasardeux de l'enlever par

surprise au milieu de son peuple, et

de le livrer vivant à l'amiral. Suivi

de dix cavaliers vigoureux et déter-

minés, il arriva au milieu des états

de Caonabo qui se trouvait dans une

de ses riHes les plus populeuses. II
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l'aborda comme un prince souverain

avec déférence, se donnant pour am-

bassadeur de Colomb et chargé de lui

remettre un présent d'un prix ines-

timable. Caonabo témoin de la va-

leur d'Ojeda, enchauté de ses ma-

nières aisées et de sa force physique,

lui fit un accueil chevaleresque. L Es-

pagnol devenu favori du cacique mit

tout en œuvre pour l'engager à le

suivre, il alla même jusqu'à lui offrir

la cloche de la chapelle d'Isabelle,

qui, selon les Indiens, avait une ori-

gine céleste et un langage merveilleux

auquel les blancs obéissaient. Cao-

nabo consentit enfin h venir traiter

avec les Européens ; mais, toujours

défiant, il se fit accompagner par de

nombreux guerriers dont la présence

aurait pu devenir dangereuse pour la

petite colonie. Ojeda eut recours alors

à un stratagème qui caractérise son

audace aventureuse. Arrêté un jour

sur les bords de la rivière d'Yegua,

il montre a son nouvel ami des me-
nottes d'acier extrêmement brillan-

tes, et lui en fait cadeau comme d'orne-

ments royaux que son souverain met
dans les grandes solennités. Le ca-

raïbe séduit par le vif éclat de celle

parure souffrit qu'on l'en décorât, et

consentit avec plaisir a monter en

croupe sur le même cheval qu'Ojfda

oîi il fut attaché avec des chaînesd'un

poli éclataut • il était fier de paraître

devant ses sujets avec les ornements

d'un roi d'Espagne, sur un de ces

animaux terribles. Après avoir passé

plusieurs fois devant \i petite armée,

qui pénétrée d'admiration reculait à

l'approche des coursiers fougueux
,

Oieda fit quelques détours, puis s'é-

loignant derrière de grands arbres,

il s'élança tout-a-cou[) dans la forêt,

suivi de ses neuf cavaliers qui se

pressèrent sur ses traces l'épée à la

main pour iulimider Caonabo qu'ils
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finirent par garotter. Cinquante

lieues furent parcourues a travers les

montagnes et les forêts , évitant les

villages ou les traversant au galop,

et Ojeda entra triomphant a Isabelle

ayant toujours en croupe le chef ca-

raïbe. La fierté de Caonabo résista

k son mauvais destin : il traita Co-
lomb avec hauteur et dédain, et brava

les Espagnols eu se glorifiant du

meurtre de leurs compatriotes.

Quant à Ojeda, il ne lui montra au-

cune animosité, et parut même rem-

pli d'admiration pour le stratagè-

me dont il avait été victime. Malgré

les tentatives de sa peuplade et de

ses frères, l'Indien resta captif dans

la maison de l'amiral. Le 10 mars

1496, il partit sur la flotte de ce

dernier pour l'Espagne, avec la pro-

messe d'être /amené dans son île et

rétabli dans sa puissance ; mais il ne

se laissa pas séduire par un vain es-

poir , et soutint toujours le même
caractère. Arrivé k l'île de Marie-

Galante, il y inspira une violente pas-

sion k une amazone caraïbe
,

pri-

sonnière des Espagnols, qui pénétrée

d'admiration pour son courage et

pour ses grands malheurs
,

pré-

féra l'amour et l'esclavage a la li-

berté qu'on lui offrait. Le 11 juin,

les navires arrivèrent k Cadix, mais

Caonabo était mort daus la traversée.

Ainsi périt sur le tillac d'une cara-

velle, pleuré par une seule femme,

ce guerrier sauvage doué de quali-

tés héroïques, qui, après avoircounu

toutes les vicissiludes de la fortune,

devint victime de la domination es-

pagnole dont il avait seul prévu les

funestes effets. B—v

—

e.

CAPEL LOFFT, savant et

poète anglais, naquit k Londres le

14 novembre 1751 ; et, après avoir

étudié dix ans k Etoa , un an k Cam-
bridge , se mit sur les bancs de Lia-
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coln's Inn, avec le projet de continuer

la cariière judiciaire que son père

snivail avec honneur j ce qui ne l'em-

pêchait pas de consacrer la plus

grande partie de ses loisirs à des

éludes différenles, le français , l'hé-

hrea , l'ancien saxon. Il se Jélassait

aussi des lois de Wood et des com-
mentaires de Blackslone par la poé-

sie , faisait des odes , et essayait des

tragédies. En 1775, deux aus après

avoir perdu son père, le jeune Ca-
pel-Lofft, fut porte sur la liste des

membres du barreau. Il y acquit de

la considération plus comme légiste

que comme orateur. Il maniait pour-

tant la parole avec facilité, et sou-

vent il occupait la tribune à Wesl-
miusler Forum ou à d'autres clubs.

Gbampion décidé de la cause de

l'indépendance , il se donna beau-

Coup de peines pour empêcher la

guerre lors du soulèvement des an-

ciennes colonies d'Amérique. Il cou-

rut quelques risques lors de l'é-

meute de 1780 en essayant pour

sa part de calmer ou de prévenir

le tumulte. Sur ces entrelailes , la

mort d'un de ses oncles, en lui don-

nant l'expectative d'un accroissement

de fortune, lui fil prendre la réso-

lution de résider a Troston (comté

deSuffolk). C'est dans ce manoir hé-

réditaiie que dès-lors il p^ssa la

meilleure partie de sa vie
,

parta-

geant son temps entre ses éludes fa-

vorites et les fonctions de juge de

paix qu'aiment tant à remplir les

propriétaires d'Angleterre , et de

temps a autre prenaut part aux

discussions politiques. Il fut ainsi

amené a proposer dans des assemblées

de comté deux adresses auli-minis-

tériellcs , l'une qui sollicitait l'éloi-

gnement des conseillers qui avaient

suggéré au roi l'idée de la guerre

cooire les Américains, l'autre qui
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plaidait la cause de la réforme. Ces

deux pétitions furent envoyées aux

chambres. Peu de temps après, l'opi-

nion sage et généreuse qu'il manifesta

pour l'abolition de l'esclavage des

nègres le fit recevoir membre de la

société qui se formait a Philadelphie,

dans le but d'accélérer l'instant de

celle mesure si vivement réclamée.

Il se déclara aussi contre la lyrau-

uie avec laquelle on exigeait le

serment du lest , et contre les exa-

gérations de Burke dans ses lettres

sur la révolution de France. Ses

principes déplurent a l'auiorilé su-

périeure ; et il ne faut point cher-

cher ailleurs la cause de la îévcrilé

avec laquelle, en 1800, un ordre

d'en haut biffa son nom de la lisie

des juges de paix. Une jeune femme

sous le poids d'une sentence de mort

lui avait, par les circonstances ex-

traordinaires de son crime et par sa

conduite depuis qu'elle avait été ju-

ridiquement convaincue, intpii é assez

de pitié pour qu'il crût pouvoir, afin

de demander et d'obtenir sa grâce
,

surseoir à l'exécution. Le réiultat

de cet effort inutile fut une injonc-

tion péremptoire de procéder au

supplice, que la jeune condamnée

subit avec un courage exemplaiie;

et, aux suivantes assiiesd'élé (1800},

la radiation dont nous a^ons parlé

lui fut signifiée. Rendu dès-lors à la

vie privée, Capel se remit à plaider,-

et ie public par ses applaudissements

sembla vouloir l'indemniser de ce

qu'il perdait, et protester contre la

décision brutale qui venait de le Irap-

per. Il eut aussi plus de temps pour

ses travaux littéraires j et c'est à celte

époque qu'il enrichit d'un plus grand

nombre de morceaux plusieurs Re-

vues et Magazines. L'éiablissement

de Yi/icome tax vint lui imposer

on travail Douyean : oomuié commis-
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saire du commerce pour surveiller

l'exécution de celte mesure financiè-

re, il s'occupa principilemenl d'as-

seoir et de réparlir l'impôt de ma-
nière à le rendre le moins onéreux

,

le moins injuste possible. En 1814
,

il fut Dommé commissaire rappor-

leur du bourg d'Aldborougb. Les

facilités qu'il espérait trouver sur

le continent, pour l'éducation de ses

filles, l'engagèrent, en 1816, a y
passer avec elles. 11 se rendit d'a-

bord à Bruïelles, de là dans le voi-

sinage de Nanci, puis, après un long

séjour dans celte partie de la France,

il se retira à Lausanne, et ensuite

aux bains d'Allier près de Vevai.

Dans l'aulomnç de 1823, il vint sé-

jouruer à Turin, et il n'en repartit

qu'au printemps suivant. Déjà le

germe de sa mort était dans son sein.

Il expira le 26 mai 1824 , a Mont-
Calier. Capel-Lufft fut souvent une

vérilabl.- providence pour les lilté-

raleurs. Il en aidait beaucoup de ses

conseds , de ses démarches, de son ar-

gent. Bloomficld surtout lui fut rede-

vable de SI fortune littéraire [f^oy.
Bloomfield, LVUI, 369^; et la

prou ptilude avec laquelle le critique

de Troslon sut apprécier les beautés

originales du Garçon de ferme , qui

avaie:il échappé à des aribtarques de

Londres, ne fait pas moins d'honneur

à son goût que la chaleur avec laquelle

il s'occupa des intérêts matériels du

jeune poète ne décèle en lui d'obli-

geance et de bonlé. Cette bienveil-

lance pour des hommes que d'autres

eussent pu regarder comme des ri-

vaux , ne fut pas le seul mérite de Ca-

peI-L()£ft. Véritable ami des lettres
,

il réalisait dans toule la force du

leme le mol du peintre : Nu/la dies

sine linea. Son instruction était

variée : les malhémaliques , la juris-

prudence , la poésie, la philologie,
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la critique , la musique, avaient cha-

cune à son tour occupé l'activité de

son esprit, et il pouvait parler de

tout avec facilité. De là le charme

des articles qu'il d')nna dans diverses

publications périodiques, entreautres

\e Miroir mensuel. 11 versifiait avec

élégance , et alors , sans peut-être

qu'il fût véritablement poète , son

langage se distinguait de la prose

par une abondance d'images assez vi-

ves , et par ce style précis et ferme

qui semble en quelque sorte encadrer

la pensée dans les vers. Ce genre

de talent devait en effet le rendre

sensible aux beautés du poème de

Bloomlield. Il aimait particulière-

ment le sonnet; et son euthousasme

pour celte menue variété du genre poé-

tique lui mettait souvent h Ja bouche

le vers connu de Boi^eau. Byron
,

avec son amertume ordinaire, carac-

térise ainsi qu'il suit le protecteur de

Bloomfield : « Capel-Lofft , esq.
,

le Mécène des cordonniers , le grand

faiseur de préfaces pour tous les fai-

seurs de vers dans le mulheur
j c'est

une sorte d'accoucheur gratuit pour

tous ceux qui désirent se délivrer

d'une quantité quelconque de poésies,

mais qui ne savent comment les met-

tre au jour. » Outre ses poésies,

Capel-Lofft a publié plusieurs bro-

chures de circonstance , et des ou-

vrages de droit dont qutlques-uns

ne sont que des réimpressions. Nous
n'indiquons que les principaux : I.

La Davidéide
,
poème épique eu

vers blancs, dont il n'écrivit que

quelques chants. II. Eudosie , poè-

me sur l'univers , 1780 (en vers

blancs). III. Traduction de \'A-

thalie de Racine. IV. Traduction

des livres 1 et 2 des Gaorgitjues

de Virgile, 1784. V. Laure , ou

Anthologie de sonnets sur le mO"
dèle de Pétrarque , en anglais

,
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italien , espas^nol
,

portugais
,

français et allemand, avec traduc-

tions, préface, critique, etc., noies

biograpliiques , et index. Une grande

partie des traductions apparlicnt h

Capel-Lofft. Beaucoup de ces mor-

ceaux étaient jusque-là inédits. M.
Principia cum j'uris universalis

tum prcecipue anglicani ^ 1779
2 vol. (collection de maximes juris-

prudentielles qu'il essaie , suivant sa

propre expressiou , de réunir en un

système de principes généraux et mu-

nicipaux). \'II. Eléments de la loi

universelle. C'est une traduction

fort libre de Touvrage latin qui pré-

cède. VIII. La loi de l'évidence
,

par Gilbert, avec des additions consi-

dérables, 1792 , 2 vol. in-8°. IX.

Cas judiciaires , principalement au

banc du roi (recueil de causes , mo-
tifs et décisions de 1772 a 1774).

X. Trois brochures sur la question

an^lo-américaine :
1° Tableau des

plans principaux à l'égard de

tAmérique ; 2° Dialogue sur les

principes de la constitution ; 3°

Observations sur l'adresse de

M. TVesley, XI. Essai sur la loi

des pamphlets (1785). Xli. Trois

letti es au peuple dAngleterre sur

la question de la régence (1789).

Il y soutient que dans le cas où le

monar(|ue devenu inhabile au gou-

vernement n'aura point d'avance

pourvu h celte vacance en désignant

un régent, c'est au parlement à le

nomoier XIII. Remarques sur les

lettres de M. Burke touchant la

révolution de France , 1790
,

et Observations sur l'appel de

M. Burke, 1791. XIV. Le 1" et

le 2^ livre du Paradis perdu , avec

des notes qui portent principahment

sur le rhythme. Celle édition ^e dis-

tingue par une uouctualiou nouvelle

qu'avait imaginée Tanaolateur. XV.

CA.P

Aphorismes tirés de Shakspeare,

1812, 1 vol. F—OT.

CAPELLEN de Marck{Ko-
BERT- Gaspard Burhe de), l'un

des chefs du parti patriote, qui se

prononcèrent avec le plus d'énergie

pour le maintien de l'ancienne con-

stitution hollandaise, était né le .30

avril 1743 h Zulphen dans le duché

de Gueldre. Elevé dans l'amour des

lois, pour lesquelles ses ancêtres

avaient sacrifié leur repos et leur

fortune, il soupirait après l'époque

où, devenu membre d'une assemblée

délibérante, il pourrait demander le

redressement des abus qui s'étaient

introduits par la négligence des

citoyens dans les diverses branches

de l'administration. Il n'avait pas

encore complété ses études, et déjà

la politique l'occupait entièrement.

Lui-même nous apprend [Mémoires,

12) qu'a l'université d'Utrecht, s'é-

tant lié d'une étroite amitié avec son

parent Capellen de Poil, toutes leurs

conversations roulaient sur les inté-

rêls de la Hollande el sur les moyens
d'assurer son indépendance. A la sor*

lie de l'école , il oblinl une compa-

gnie de dragons j mais eu 1769,
ayant voulu donner sa démis^ion, il

éprouva, dil-il, un traitement qui

lui fit connaître que l'on doit peu

compler sur les promesses des prin-

ces {Ibid., 20). Il n'en conserva ce-

pendant aucun ressenliment contre le

prince d'Orange, qui, dans celte cir-

constance, avait été trompé, puisqu''il

avoua plus lard qu'on avait commis
une injustice à Tégard de Capellen.

Membre, par sa naissance, de l'ordre

équestre de Zulphen , il fut admis en

1771 aux élais de Gut-ldre ; el dès-

lors . ainsi qu'il en avait pris l'enga-

gement, il ne laissa pa&ser aucune

occasion sans réclamer la suppres-

sion des abus el des mesures propres



CAP

h soulager les paysans. En 1778 il

mit au jour les mémoires d'Alexandre

de Capellen , son trisaïeul j et il y
joignit une préface dans laquelle il

développe le plau de gouvernement

qu'il jugeait le plus favorable h la

Hollande. Dès qu'il fut évident que

le prince d'Orange songeait a s'em-

parer du pouvoir absolu , Capel-

len n'hésita pas à se mettre à la

tète de l'opposition , sacriliant ainsi

tous les avantages auxquels il pouvait

prétendre en servant les projets de la

cour. Egalement ennemi du despo-

tisme et de l'anarchie, il n'avait pas,

comme on le lui a reproché , l'inleu-

lion de faire abolir le stathoudérat
;

au contraire, il jugeait essentiel au

bonheur de la Hollande d'afferinir

celte autorité tutélaire , en réglant

mieux ses attributions. Plusieurs fois

il écrivit au prince d'Orange pour lui

donner des conseils dictés p;tr le dé-

sir d'épargner au pays les malheurs

qui le menaçaient 5 mais toutes ses

lettres restèrentsans réponse. Voyant

que ce prince continuait de favoriser

le commerce des Anglais , malgré

toutes les représentations qui lui

avaient été laites a cet égard, il dé-

cida les élats-généraux à conclure

avec la France un traité d'alliance

défensive qui fut signé en 1783.

Loin d'apaiser les partis, l'appro-

che des Français suffit pour les en-

flammer davantage Dans plusieurs

provinces les orangistcs et les pa-

triotes en vinrent aux mains. Quelque

temps les avantages se bdlanccrenlde

part et d'autre 5 mais les Français

s'élant retirés au moment même oiï

le roi de Prusse faisait entrer en

Hollande wne armée de trente mille

hommes , il ne resta d'autre ressour-

ce aux patriotes que de chercher un

asile dans les pays étrangers (A' ojk.

Obasge [Guillaume /^), au Supp.).
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Capellen, cité devant la cour de
Gueldre , fut déclaré coupable des

crimes de rébellion et de lèse-ma-

jesté , et condamné
,

pour servir

d'exemple et pgrter l'effroi, a perdre

la vie sur un écnafaud par le glaive

de l'exécuteur de la justice. Cet ar-

rêt fut rendu le 8 août 1 788 ; mais

,

heureusement pour lui, Capellen était

en France. Il crut devoir k lui-même

et à sa famille de réclamer contre

cette sentence dans des mémoires

écrits en langue néerlandaise, et

qui furent traduits en français , Pa-

ris , 1791 , in-8° de 528 pages.

Cette traduction est de Capellen
5

mais le style en a été relouché par

Jean-Etienne Chappuy de Genève.

Les pièces justificatives imprimées k

la fin des mémoires forment un re-

cueil de documents précieux pour

l histoire des derniers temps de la

république de Hollande. Capellen ne

prit aucune part k la révolution de

France , dont avec tous les vrais pa-

triotes il dut déplorer les excès; il

partagea les débris de son immense
fortune avec ses compagnons d'exil

,

réfugiés en France, et mourut aux en-

virons de Paris vers 1798. W—s.

CAPELLEX ( Tn. -François
Vax), vice-amiral, de la même fa-

mille que le précédent , né vers 1 750,
entra auservicedelaraarineen 1772,
et y obtint, en 1778, le grade de

lieutenant de vaisseau. S'élant signalé

en 1782, dans un combat quieut pour

résultat la prise d'une frégate an-

glaise, il fut nommé capitaine. C'est

en cette qualilé qu'il fut employé

en 1793, dans la guerre contre la

France , et qu'il commanda plusieurs

croisières sur les côtes de Hollande,

pour les garantir des entreprises des

Français. 11 eut encore dans cette

guerre plus d'une occasion de se

distinguer par son courage, et par-

9
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vint au grade de contre-amiral. Il

commandait, en 1799, une flotte

de la Hollande devenue l'alliée des

Français , lorsque les Anglais se

présentèrent pour l'attaquer. En-

traîné par ses équipages et cédant

aux malheureuses circonstances où

se trouvait sa patrie, il se rendit

sans combattre avec toute sa flotte,

et il passa eu Angleterre , où se trou-

vait alors le slathouder
,
qui lui fit

accorder une pension par le minis-

tère anglais. Captilen ne revint en

Hollande qu'en 1813 avec le prince

d'Orange. Nommé vice-amiral, et

chargé d'aller prendre possession

des colonies hollandaises des Indes

orientales
,
qui étaient rendues par

la paix de 1814 , il y resia avec le

litre de gouverneur-général. II com-

manda ensuite une escadre dans la

Méditerranée , et se joignit en août

18 IG, avec six frégates et un brick,

à l'escadre britanni([uc qui, sous les

ordres de lord Exmouth {P , ce nom

au Suppl.), allait attaquer Alger.

L'amiral hollandais seconda puissam-

ment les elTorts des Anglais dans

celte mémorable expédition. Placé

dans un posie important , il rendit

presque nul l'efFet des batteries enne-

mies, et entretint long-temps contre

elles le feule plus vif. L'amiral an-

glais rendit ainsi justice à ses efforts

dans le rapport qu'il fil a son gouver-

nement : a Je dois de la reconnais-

a sance et des remercîments a tous

» ceux qui étaient sous mes ordres
,

ce notamment au vice-amiral Capellen

« et aux officiers de l'escadre de

« S. M. le roi des Pays-Bas. Le sou-

« venir de leurs services ne cessera

o qu'avec ma vie. Jamais je n'ai vu

a plus d'énergie ni de zèle. » De

tels éloges ne restèrent pas sans effet

Capellen reçut la décoration de l'or-

dre du Bain avec une épée d'honneur

CAP

qui lui furent envoyés par le duc de

Clarcuce j enfin la chambre des com-
munes lui vola d'honorables remercî-

ments. D'un autre côlé , le roi des

Pays-Bas, son souverain, le décora

de la grandcioix de l'ordre de Guil-

laume. Cet illustre marin est mort

en avril 1824. M—nj.

CAPELLO. Foy. Cappello,

ci --api es.

* CAPMARTIX , tom. VII.

Poy. Xaupi, lisez : Foy. Chaupi,

au Su pp.
CAPOBIAXCO, né dans un

village de la Calabre vers l'année

1785, fut affilié de bonne heure a

la fameuse association descarbonari,

qui s'éttndait alors dans toulcsles pro-

vinces du royaume de Naples, et y
. acquit une si grande influence que le

gouvernement a'armé résolut d'em-

ployer tous les moyens pour s'en dé-

faire. Le général Jannelli fut chargé

de l'arrêter, et il réussit, par des

promesses et par des invitatious, à

le faire venir a Cosenza, comme
capitaine de la garile urbaine de

son pays, sous prétexte d'assister

à une fête offerte aux au'orités

de la province. Après avoir as-

sisté au banquet donné par le gé-

néral dans son hôtel , et au moment
où il allait rejoindre les hommes qui

l'avaient accompagné , Capobianco

fût arrêté par des gendarmes et livré

hune commission mdilaire qui le con-

damna a mort. Il fut décapité sur la

place de Cosenza. Il était doué d'une

élonuanle facilité de remuer, par le

talent de la parole, lespass'ons popu-

laires. Le gouvernement le regardait

comme le chef le plus influent et le

plus redoutable des carbonari, et son

nom cité dans toutes les Msloircs mo-
dernes du royaume de Naples, vit en-

core, après lui, entouré des plus ter-

ribles souvenirs. G

—

ry.
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CAPODISTRIAS(Jean,
comte de), naqiill à Corfou, en 1780,
d'une famille roturière, mais riche.

Son père était boucher, et, ce que Ton

trouvera sans doute bizarre , c'était

une notabilité dans ce pays. Jean se

destina d'abord à la profession de

médecin, et alla étudier a Venise.

II fut même quelque temps chi-

rurgien dans les armées françaises
;

mais les événements politiques chan-

gèrent bientôt ses projets. Lorsque

la république des Sept -Iles se forma

sous la protection russe, le pèie de

Capodlstrias reçut de l'amiral Oucha-

kow, qui vendait tout, une place dans

le sénat des Sepl-lles et le titre de

comte. Jean revint alors a Corfou
j

et , lorsque le traité de Tilsitt rendit

les Sept-Iles à la France, il passa au

service de la Russie. On lui donna

(l'abord un emploi secondaire dans

les bureaux du comte de Romanzow,
mais bientôt son avancement fut ra-

pide. Après avoir été envoyé près de

l'ambassadeur russe a Vienne, il fut

chargé de la partie diplomatique a

.
l'armée du Danube dont Tchitchagovv

avait le commandement, et il eut le

bonheur de préparer le traité de

Bukharest, qui, en établissant la paix

entre Alexandre et Mahmoud, ren-

dait au premier la libre disposition

de forces considérables. Lorque ces

forces vinrent se joindre K la grande

armée russe, en 1813, Capodislrias

serendilavecTchitchagow au quartier

d'Alexandre, et il se livra sous ses

yeux aux fonctions diplomatiques. Ce
fut l'origine de sa fortune. Le czar

apprécia ses talents, aima sa manière

de voir qui s'accordait parfaitement

avec la sienne ; et dès-lors le nom
de Capodistrias fut attaché aux divers

traités d'alliance que la Russie con-

tracta en Allemagne. Il eut beau-

coup de part avec le comte de
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Metternich aux conférences de Pra-

gue , aux plans de coalitiou contre

la France , et à l'accession de l'Au-

triche. A la Eu de cette même an-

née il fut un des commissaires en-

voyés en Suisse, pnur y annoncer

que l'intention des alliés était de ne

point déposer les armes avant d'avoir

fait rendre tout ce que la France
lui avait enlevé. Cette déclaration fut

suivie d'une note qui engagea la na-

tion helvétique a se donner une con-

stitution adaptée k ses mœurs et a

ses usages. Cette démarche eut un

plein succès j et le gouvernement

suisse, s'il n'autorisa pas le passage,

n'apporta du moins aucun obstacle a

ce qu'il s'exécutât. Après le triomphe

des alliés , Capodistrias resta en

Suisse Jusqu'au 27 sept. 1814 , et il

y exerça sur les actes généraux du
gouvernement la part d'influence na-

turellement acquise aux Russes par

les derniers événements. Il fut en-

suite appelé' au congrès de Vienne;

et c'est principalement d'après ses

instructions que furent terminées les

affaires de la Suisse. Il eut plus

d'une fois en cette circonstance k

lutter contre les prétentions de quel-

ques cours allemandes, et surtout de

l'Autriche. Le retour de Bonaparte

vint couper court aux arrangements

diplomatiques 5 mais cette interrup-

tion fut de peu de durée. Le 30 juin

1815, Capodistrias se trouvait a la^

suite de l'empereur russe k HagU3-
nau , lors de l'arrivée des plénipoten-

tiaires français chargés deconclure un

armistice avec les puissances alliées.

Chaque souverain nomma un commis-

saire pour s'entendre avec ces envoyés,

auprès desquels Capodistrias repré-

senta Alexandre dans une conférence

dont le résultat fut le renvoi dis pléni-

potentiaires avec une note qui, entre

autres conditions 4ç la p^ , exigeait
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que la persoune de Napoléon fiil remi-

se a. la garde des monarques alliés

Capodlslrias suivit Alexandrea Paris,

et fut un des ministres charités de la

paix définilive avec la Fr;ince. Il si-

gna en conséquence le traité du 20

novembre 1815. A la fin de celte

même année il revint en Russie, où il

fut créé secrétaire d'étal au départe-

ment des affaires étrangères. En
181G, tandis que le général d'Au-

vray était chargé de régler la démar-

cation des frontières de Pologne en-

tre la Russie et la Prusse, Capodis-

trias eut a, déterminer les liquidations

et compensations à opérer entre les

deux puissances. Sa faveur dès-lors

ne fit que s'accroître. Seul il parta-

geait avec le comte d'Arrafcldl le pri-

vilège de prendre vis-a-vis d'Aïexan-

dte, dans certaines circonstances, une

initiative que ne se serait permise au-

cun ministre. En 1818, il assista aux

conférences de Carlsbad , et il eut

encore part a toutes les décisions du

congrès d'Aix-la-Chapelle. L'état de

la France et la propagande libérale

excitaient alors l'inquiétude des sou-

verains. Alexandre surtout se crut

appelé à contenir cet esprit qui ca-

ractérise le XIX^ siècle. Il eut dans

Capodistrias un homme qui comprit

paifaitement ses vues et qui les

servit de tous ses talents. Cepen-

dant tout ce que la France demandait

des monarques a Aix-la-Chapelle

lui fut accordé. Il convenait h la Rus-

sie que cette puissance reprît , sinon

un grand ascendant , du moins assez

de force pour balancer la puissance

des deux grandes monarchies germa-

niques. A la fin du congrès, Capo-

distrias se rendit a Vienne, nuis eu

Italie, et enfin a Paris où le soin de

ya santé sembla d'abord l'occuper

exclusivement , mais où les circon-

stances de son séjour produisirent une
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vive sensation. Voyant du reste fort

peu de monde, il recevait fréquem-

ment des membres du corps diploma-

tique. Il dépêchait des courriers à

St-Péiersbourg et en Italie. Il eut

aussi des conférences avec le prési-

dent du conseil, et le ministre eu

faveur, Decazes. La censure et le

changement de la loi des élections

qui survinrent bientôt parurent n'ê-

tre que le résultat des insinuations

de l'envoyé russe. Lue liaison plus

marquée , entre les cours de Paris et

de Sl-Pétersbourg , suivit ce chan-

gement total du système politique de

la France. L'Angleterre ne vit pas

ce concert entre les deux cabinets

sans quelques alarmes : aussi, de Paris

Capodistrias passa- t-il à Londres.

Il y arriva sur une fort belle frégate

russe, montée par trois cents hom-

mes de la garde. Son voyage cepen-

dant passait pour n'être qu'une sim-

ple visite au régent. Les explications

qu'il donna calmèrent un peu la sus-

ceptibilité britannique, sans toutefois

l'endormir complètement. Le cabi-

net de St-James dirigé par Caslle-

reagh n'était que trop porté a se

faire illusion sur les dangers de la

prépondérance russe, à cause des

dangers plus grands encore qu'il

voyait dans le propagandisme libéral.

Biintôt pourtant l'Espagne, INaples

et d'autres états cédèrent à ce pro-

pagandisme, et firent des révolutions

dans un sens contraire à la sainte-

alliance, taudis qu'Ypsiianti levait

l'étendard de l'indépendance en Mol-

davie, et que la Grèce s'apprêtait

également a. secouer le joug musul-

man. Il y a tout lieu de croire que

ces deux derniers événements ne fu-

rent pas étrangers au cabinet de St-Pé-

tersbourg; et que le comte Capodis-

trias, qui de Londres revint par Dan-
Izig rejoindre Alexandre à Varsoyie,
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y eut quelque part. Toutefois il dut

prêter appui a l'insurrection helléni-

que plulôt qu'à la tentative des prin-

cipautés , ainsi que le prouve la froi-

deur avec laquelle la Russie répondit

aux ouvertures d'Ypsilanti. Ce chef

aventureux tenait encore la campa-

gne lorsque Capodistrias parut aux

congrès de Laybach. La question

dTassi n'y occupa pour ainsi dire que

la Russie; et l'on sait quelle réponse

fut faite par Alexandre aux demandes

d'Ypsilanti. Le coniideut du czar ne

prit pas une part moins importante

et moins impérieuse aux événements

de rilalie, et il rédigea un mémoire

sur les modifications du gouvernement

représentatif qui rendraient celte for-

me convenable aux étals de la Pénin-

sule. L'année suivante (1822), des

bruits de guerre entre la Russie et la

Sublime-Porte coururent ; et, lors du

retour de Talichev, le baron de Slro-

gonow et Capodistrias furent spécia-

lement consultés. Tous deux étaient

supposés favorables aux Grecs (1^.

Mais le résultat des conlérences fut

que les Grecs n'eurent a espérer de

l'auiocrale russe d'autres secours, os-

tensibles du moins, que des souscrip-

tions. Capodistrias y contribua pour

de fortes sommes. Il ne parut point

au congrès de Vérone, et dirigea le

département des affaires étrangères

pendant l'absence du comte de INes-

sclrode. Il continua ensuite à siéger

au conseil d'état , toujours investi

de la confiance de son maître et con-

sulté sur tous les objets de quelque

importance. Il usa alors de beaucoup

de rigueur contre les jésuites. Malgré

le peu de sympathie que lui inspi-

raient les doctrines de liberté, il ne

(i) Cette même année parurent, à Paris, des
Remarques historiques et polit ques sur les Grecs ,

(in-b°),qQe Ion at:ribua au comie de Capodis-
trias. L'auteur du Dictionn. des anonj-mes ne ba-
lance pas à les mellre sous son nom. V—vb.
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cessa pas de protéger la cause des

Grecs, et il parut se souvenir que

lui-même était Ionien. D'ailleurs,

comme membre du cabinet russe , il

ne pouvait que voir avec plaisir tout

ce qui tendait k circonscrire la puis-

sance ottomane. Il souffrait donc

qu'on le comptai au nombre des prin-

cipaux philhellènes, et il était en cor-

respondance avec M. Eynard. Devenu
empereur parla mort de son frère,

ISicolas ne témoigna pas moins d'es-

time à Capodistrias que son prédéces-

seur. A cette épo |ue, le diplomate io-

nien qu'Alexandre avait fait comte et

qu'il avaitdécorélui-même, enl817,

de la croix de son ordre en brillants,

était de plus grand'croix de Saint-

Vladimir, chevalier de Ste-Anne^ et

eufiu grand'croix de Saint-Léopold

d'Autriche, et de l'Aigle -Rouge
de Prusse. Les républiques même
avaient cru devoir lui faire leur of-

frande 5 et le 27 mai 1816 le grand

conseil de Lausanne l'avait déclaré

citoyen du canton de Vaud. Un champ
plus vaste, mais plus difficile, allait

s'ouvrir devant lui. Enfin trois puis-

sances européennes, la Russie, la

France et PAngleterre se réunirent

pour la cause des Grecs j et l'on ue

peut douter que les efforts de Capo-

distrias n'aient été pour beaucoup

dans cette détermination. Mais , eu

déférant ainsi au vœu de l'Europe et

jusqu'à un certain point à celui de la

nation russe, qui voit dans les Grecs

ses coreligionaircs , l'intention des

trois cabinets n'était ni de faire de la

philanthropie sans utilité pour laRus-

sie, ni de donner des encouragements

aux révolutions. Il fui même insinué

deleur part aux hommes influents de

la Grèce que l'Europe enfin pourrait

intervenir en leur faveur, s^ils don-

naient des garanties en adoptant un

gouvernement stable. Jamais peut-
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cire la Grèce u'avait été si loin de

cel accord, de cet ordre (fuc lui de-

mandaient les puissances. Deux [lar-

tis, deux congrès ( l'un dans Egine,

l'autre a Caslri) , se di>pulaient le

pouvoir. L'acllvllé de deux pliilhel-

lènes anglais, Coclirane et Cluircli,

nouvellement arrivés en Grèce, as-

soupit ces divisions; et un congrès

définitif où les députés des deux

partis furent réunis ouvrit ses séan-

ces dansTrézène. Uue des premières

opérations de celte assemblée fut l'é-

lection d'un président qui dut avoir

la puissance executive. Il avait élé

posé en principe que, puisque des ri-

valités funesles armaient les familles

les unes contre les autres , le prési-

dent serait élu parmi des étrangers.

Cependant il était bien naturel que le

choix tombal sur un homme qui connût

la langue et les usages du pays. Tous

ces raolifs, et plus que cela sans doute

l'appui de la Russie, concoururent

k faire tomber le choix surCapodis-

trias ( 14 avril). On invita aussitôt

le noble comle à se rendre au poste

d'honneur qui lui était confié j
et en

attendant on installa un gouverne-

ment provisoire composé de Georges

Mavroinikhali , J. Marki, Blllaïki

et Janet Maxo. En même temps lord

Cochrane fut nommé grand-amiral

et Churchgénéralissimedes forces de

terre. Bientôt les puissances pro-

lectrices signèrent le célèbre traité du

6 juillet 1827, que suivit la ba-

taille de IVavarin ; et l'on apprit que

le nouveau président, après avoir

obtenu l'assentiment de l'empereur

Nicolas, assentiment non douteux

comme on peut le supposer, avait ac-

cepté le poste éminent que lui dé-

cernaient les G ecs. Cependant il ne

mit pas k s'y rendre beaucoup de

célérité'. De St-Pétersbourg il s'était

fendu a Vienne , a Berlin , à Paris

,
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s'occupant sans doule de gagner

la bienveillance des souverains , et

surtout de les rassurer sur l'ambition

moscovite. Un objet non moins ira-

portant , c'étaient les finances du

nouvel état. Le déficit était complet,

et le président fil tous ses efforts pour

provoquer de nouveau les dons volon-

taires, slimuler la munificence des

gouvernemenis , et enfin réaliser un

emprunt. Le congrès deTrézène,

peu de jours après la nomiuallon du

président, avait décrété un emprunt

de cinq millions de piastres , hypo-

théqués sur les domaines nationaux,

et chargé Capodistrias de le négo-

cier partout et aux meilleures condi-

tions possibles. Cel eurprunt, le

troisième que contractait la Grèce,

devait avoir, entre autres emplois
,

celui d'assurer les intérêts des deux

premiers. On comprend d'après cela

que les contractants ne durent pas

être nombreux. La victoire "de Na-
varin et l'influence personnelle du

président donnaient pourtant quel-

ques espérances. Enfin on le vit ar-

river k Naupli de Romanie sur un

vaisseau anglais, le 18 janvier 1828.

Il était temps. De nouvelles discus-

sions avaient éclaté
f
les deux partis

de Grivas et de Fomorala s'étalent

canonnés daus Naupli; Corinlbe était

aux Rouméliotes ; Samos, Hjdra,

Spezzia, formaient comme des ré-

publiques indépendantes. Enfin ou

parlait hautement de regarder les

délais du comte comme une abdica-

tion , d'élire un autre président et

de se brouiller ainsi avec les puissan-

ces, lorsque Capodistrias parut. Quoi-

que la réception fût pompeuse et bril-

lante, le président se rendit à Egine

où il reçut la démission des gou-

vernants provisoires. La question

vitale alors, pour l'exisleuce du nou-

veau gouvciDcmcnt cl pourlainarclie
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générale (les affaires, était le plus ou

moins de fidélité qu'on mettrait dans

l'exécution de la constitution décré-

tée à Trézèue Tannée précédente.

Capodislrias ^'élait entretenu sur ce

sujet avec les chefs qu'il avait trouvés

à Naupli. Après plusieurs conféren-

ces avec les membres du gouverne-

ment provisoire et avec le sénat,

il commença par établir un conseil de

vingt-sept membres, lequel dut par-

tager avec lui la direction et la res-

ponsabilité des affaires juscpia l'ou-

verlure de l'assemblée nationale. Ce
conseil, qualifié de panliellénique

(ou pour toute la Grèce), fut divisé en

trois sections, finances, intérieur,

armées et marine, chargées de pré-

parer les travaux ou objf ts des délibé-

rations générales. La convocation du

congrès élait fixée au m^as d'avril.

Mais le lendemain (31 janvier) un

autre décret annonça que la situation

critique de la Grèce et la continua-

tion des hostilités ne permettaient

pas encore de mettre en vigueur

dans son entier la constitution
,
que

le gouvernement provisoire serait

réglé conformément au Panhellé-

nion et qu'en conséquence le sénat

abdiquait ses fonctions de corps

législatif. Celte violation des lois

fondamentales fil assez prévoir que

le président s'appliquerait toujours

à mettre plus ou moins arliGcieuse-

menl sa volonté a la place de celle

de la majorité. L'hisloire doit dire

que jusqu'à un certain point cette

détermination élait juste et conscien-

cieuse. La crise de la Grèce était de

celles où la dictature seule peutsauver

l'état
,

pourvu que celte dictature

tombe aux mains d'un homme aussi

ferme qu'habile. Ces deux avantages,

le président les réunissait. Ses ta-

lents, nul ne les révoquait en doule
j

son araonr du bien était sillccrc : el
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par le bien , il entendait le bien-être

des individus , la richesse sociale

,

l'ordre qui en ett la base , et le dé-

veloppement des industries, qui en

est la conséquence. Il lenail moins

aux libertés el principalement a

celle du port d'armes qu'il délestait,

et a celle de la presse que tout ce

qui s'était passé en Europe lui fai-

sait redouter. Avec de telles idées,

avec l'habilude de ce mécanisme

gouvernemental moderne si puissam-

ment développé par Napoléon et

importé depuis par tous les souve-

rains dans leurs états , on conçoit

combien il devait sentir d'éloigne-

ment pour ces chefs indiscipliuables
,

toujours rivaux, toujours aux prises,

fiers de leurs sauvages exploits et

entourés chacun d'une bande, au mi-

lieu delaquclle ils étaient comme des

rois ou des chefs de dans dans le

moyen âge. Ces restes de la vieille

féodalité, Capodistrias] voulait les

abattre définitivement. L'homme

qu'on a représenté comme le fau-

teur de l'aristocratie élait au con-

traire un de ses ennemis les plus re-

doutables. S'il eût vécu
,

peut-être

aurait -il été le Piichelieu de celte pe-

tite terre de Grèce. Ce qu'il y a de

sîir, c'est qu'on ne peut qu'approuver

el admirer sa fermeté , son désinté-

ressement, ses hautes lumières et sa

constance. Ses proclamations ne ces-

saient de rappeler aux Grecs l'union,

la modération
,
gages nécessaires et

au prix desquels seuls les souverains

de l'Europe consentaient à envoyer

des secours. L'économie la plus

stricte régnait dans toutes les par-

ties du service , en attendant les

subsides promis et sur l'arrivée ponc-

tuelle desquels il a\ait la prudence

de ne pas trop compter. Des écoles

d'enseignement mutuel setaalent les

germes de l'iuslruction stif l'afilique
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terre des beaux arts et des lettres.

Une banque nationale fut créée jel le

président contribua pour uue forle

somme aux premiersfonds. La marine

et Tarmée réorgauis'ées, ou plutôt or-

ganisées pour la première lois , furent

laçonnécs en même temps à la di.-ci-

pliue et aux manœuvres. Ln décret

ordonna la levée d'un homme sur

cent pour Tarmée régullùre. La^ira-

ierie, qui avait flétri le nom grec dès

Touverture de la guerre , fut f-évère-

inent réprimée; et la destruction du

repaire de Curabuse intimida au moins

pour un temps les corsaires. Lne
commission mixte remplaça le tribu-

nal des prises dont les jiigemenis en-

tachés de partialité avaient excité de

trop justes réclamations. La IMorée fut

divisée en sept épitropies ou préfec-

tures. L'île de Poros eut un arsenal

et nne fonderie. Les familles ruinées

par la guerre furent secourues. L'a-

griculture fut encouragée, et elle

reçut de grands développements. Des

routes furent percées ou réparées ;

les villes infectes et hideuses , de

temps immémorial , commencèrent

à s'assainir, à prendre quelques em-

bellissements. Des indices de peste

s'étant manifestés dans certains can-

tons, principalement dans les îles

d'Hidria et de Spezzia, des mesures

sévères prévinrent l'extension du mal,

mais en même temps profitèrent sin-

gulièrement k l'autorité du président.

Des cordons sanitaires dans les dis-

tricts continentaux, une force ma-

ritime autour des îies infectées ou

suspectes préludèrent au désarme-

ment de tous ceux qui ne faisaient

point partie de Tarniée, et par la

tous les partis furent mis hors d'é

tat de rien entreprendre contre le

président. Ils s'en aperçnrent lors-

que le danger fut passé j mais leurs

réclamations furent vaines et le décret

CA.i'

resta. Du reste , les puissances alliées

appuyaient ces mesures civilisatrices

et bienfaisantes. L'effet en devenait

plus frappaul de jour en jour. Lu
agent frc<ncais appor'a cinq cent

mille francs, en promettant sous peu

des soiiimes considérables; et il fut

assuré de la part de la Russie que

l'empereur jjersounellement avait

souscrit dans l'emprvint national pour

deux raillions de francs. La guerre

aussi se faisait avec assez d'avanta-

ges. Les co^^aires grecs prenaient

grand nombre de bàiimenls chargés

de farines et de munitions de guerre

pour l'armée d'Ibrahim. Tripolilza

depuis long-tt mps avait été évacué.

Les ports de Coron, Modon, Na-
varin, les golfes de Patras et de

Lépante étaient bloqués par les

Grecs. Lne flottille croisait devant

Arta et le golfe Ambracique pour

seconder les mouvements de Church.

Toutefois , de ce côté, le défaut d'en-

semble nuisit. Enfin pourtant l'amiral

Codrington parut
, et l'armistice du

C août , entre ce commandant britan-

nique et Méhémet-Ali, stipula l'éva-

cuation de la Morée et la restitu-

tion des prisonniers. Un événement

plus décisif encore vint combler l'es-

poir de ceux qui voulaient l'affran-

chissement de la Grèce. Une expé-

dition française apportant des s'^m-

mes impoi tantes et donnant l'assu-

rance d'un subside, parut devant

jNaupli. Alors toutes les garnisons

égyptiennes qui restaient en Morée
capitulèrent 5 et la Péninsule entière

fut libre du joug ottoman. Malheu-

reusement l'iiiterveution française se

bornait à la Péninsule; des conféren-

ces furent entamées à Poros, où l'on

invita la Porte a envoyer un agent;

mais les Grecs abandonnés a leurs

propres forces ne réussissaient qu'im-

parfaitement à conquérir la portion
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de leur pays au nord de Corinlbe

cl des golfes de Naupli el de Lé-

paule. Cept-udaut, grâce à la diver-

sion des Russes alors en guerre

avec la Porte
,

grâce aussi a l'ac-

iivitc du président pour les levées,

l'inslrucliou et l'organisation des

troupes, D. Ypsilanli était nnaître

de la Livadie, de la province de ïa-

lanli, de Salone; Ketsc Tsavellas

hatlait les Turcs h Lomolicoj Tret-

zel occupait les défilés d'Agrypnos.

Cet élat de choses était a lui seul

l'éloge le plus flatteur du président.

L'année 1828, en finissant_, voyait sur

vingt points différents des écoles, des

mai.sons d'orphelins, des hôpitaux.

L'isthme de Corinlbe était hérissé

de redoutes. Vingt mille familles

étaient revenues de Zanle el des îles

voisines dans le Péloponèse. Les

Iroupes françaises eu commençant

leur évacuation laissaient des che-

vaux, des munitions, un matériel de

guerre. L'impôt était perçu réguliè-

rement pour la première lois, et les

charges diminuées rendaient pourtant

on produit quadruple. L'année 1820
vil enfin un budget de dépenses et de

receltes régulier. Le produit qua-

druple se montait a 25 millions de

piastres turques. Six épilropies ma-
ritimes avaient élé créées, el l'on

comptait eu tout treize départe-

ments. Le protocole du 16 nov. qui,

en déclara lit que les puissances pre-

naient la Morée el les Cyclades sous

leur protection, availen quelque sorte

limité la Grèce libre h ces deux con-

Irées, semblait être reconnu inîiufB-

sant et attendre une modification

que le temps et la guerre amène-
raient. Effectivement , au commence-
ment de 1829, Missolonghi, Vonit-

sa, Lépantc
,

passèrent des mains

des Turcs à celles des Grecs. Mais
pendant que tout semblait annoncer
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1 aurore des beaux jours de la Grèce,

des dissentiments se manifestaient

parmi quelques ambitieux. L'oppo-

sition des trois membres de l'ancien

gouvernement provisoire était deve-

nue si menaçante que le président

se crut obligé de les enfermer dans

un fort. Beaucoup de leurs créatures

étaient de même ou incarcérées ou

consignées danslenrs maisons. Les no-

bles voyaient avec indignatinu les em-

plois civils, les grades militaiies con-

fiés à des étrangers, ou à des hom-

mes de naissance inférieure qu'ils

traitaient hautement d'incapables.

Ils haïssaient surtout le frère du pré-

sident, AuguslindeCapodislrias, com-

mandant de l'armée de Lépanle, el

une émeute fut organisée contre lui

parmi ses propres troupes. Un autre

frère du président, Vério de Gipo-

distrias, dirigeait la police, et à l'aide

d'un cons( il dont il était le clief dé-

couvrait t.ans cesse des complots cl de

noires intrigues. L'assemblée natio-

nale, remise de jour en jour sous des

prétextes divers, était iiivo(iuée par

les ennemis du président que sa ré-

pugnance à la convoquer rendait

suspect. Enfin, il fut forcé d'en or-

donner la convocation j mais ses bat-

teries avaient été si bien dressées

que cette chambre fut presque entiè-

rement a lui. Il ne lui fui pas aussi

facile de rallier quelques philhellènes

qui ne pouvaient supporter l'idée

d'avoir loul sacrifié pour donner une

nouvelle province h la Russie. Le
général Church, les colonels Heydeck,

Fabvier el d'autres personnages en-

core se retirèrent, ne pou\ant plus

marcher avec le président. En un

sens leur départ lut pour 'ui une heu-

reuse circonstance : c'étaient des

obstacles. Mais combien il était fâ-

cheux que de tels défenseurs fussent

devenus des obstacles! Sur ces entre-
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faites arriva la ratification du pro-

tocole des conférences de Londres,

qui modiSaient le protocole du 10

Lovembre, en substituant à la limite

formée par l'istiime de Coriiilbe et

les deux golfes adjacents une ligne

du golfe de Volo a celui de l'Arta,

et annexant Négrepont auxCyclades.

Mais elles condamnaient la Grèce

à rester sous la suzeraineté de la

Porte 5 et au fond, ajoutait le diplo-

mate chargé de faire connaître ce

cbangemeul, les puissances ne dou-

tent pas que le président ne fasic in-

cessamment rentrer les troupes grec-

ques dans les limites du territoire

placé sous leur garantie par l'acte

du 16 novembre 1828. Le président

répondit à cette étonnante commu-
nication avec autant de fermeté que

de noblesse, et sans attendre l'avis

du congrès. «Jamais, dit-il dans sa

réponse à l'envové britannique, le

protocole du 16 nov. ne m'a été si-

gnifié. Il n'est pas plus en mon pou-

voir aujourd'hui qua la fin de l'an-

née précédente, de transporter d'A-

thènes en Morée et dans les Cycla-

des les malheureuses populations des

provinces situées au nord de l'isthme

de Corinihe. Le gouvernement n'ob-

tiendrait celte séparation ni par les

voies de la persuasion , ni par celles

de la force, « etc. Ces remontran-

ces produisirent leur effet, et les

diplomates de Londres cherchèrent

un autre biais. Tandis qu'ils s'épui-

saient sur ce difficile travail , le

président recevait les félicitations

du congrès, lui soumettait le budget

de l'année qu'il obtenait sans peine,

faisait l'abandon complet de son trai-

tement de 162 mille francs, et en-

gageait tous ses employés à bien

comprendre que la Grèce ne pouvait

encore donner que de faibles indem-

uités et noa de véritables appoinle-
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meuls. Au Panhellénion le congrèj

substituait vingi-un membres, choisis

par le président sur une liste dres-

sée par le congrès, et six membres
au choix du président seul. Ces 27

membres formeraient un sénat
{
gc-

rusié). Le gouvernement provisoire

ainsi constitué devait préparer la loi

définitive sur les bases précédemment

arrêtées, mais avec cette modification

importante que la puissance légis-

lative se composerait de deux cham-

bres et du chef du pouvoir exécutif.

De nouvelles écoles, des récompenses

pour les militaires el les marins , un

ordre de chevalerie, un système mo-

nétaire furent ensuite votés. Un nou-

veau projet d'emprunt occupa aussi

l'assemblée, et fut adopté. Mais de

toutes les mesures c'était peut-être

la plus difficile a réaliser. D'énormes

dépenses, des pertes effroyables a

réparer après huit ans d'une guer-

re d'extermination, une stagnation

cruelle d'affaires commerciales dans

une contrée sans capitaux, sanslimites

et sans souverain définitif, creusaient

sans cesse l'abîme du déficit et de la

misère publique, malgré d'incontes-

tables améliorations dans le sort

des peuples el dans les revenus du

gouvernement. Le président sut ob-

tenir de la France, qui avait mani-

festé l'intention de discontinuer son

subside mensuel, tout le complément

de 1829, avec l'espérance de nou-

veaux bienfaits lorsque ceux-ci au-

raient porté leurs l'ruits; et sept cent

mille francs de M. Evnard allégè-

rent encore les embarras pécuniai-

res. Les puissances avaient promis

leur garantie pour l'emprunt, mais

celte garantie se faisait attendre, et

cependant les besoins devenaient plus

pressants. La conférence de Londres,

toujours occupée des limites et du

choix du monarque qu'elle donnerait
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l\ la Grèce (car il avait été décidé par

]fs cabinets que définilivement la

Grèce serait monarchique) , avait

imaginé de faire tomber la couronne

sur la lèie du priuce Léopold de

Saxe-Cobourg. En même temps la

limite occidentale de la Grèce, déga-

gée cette (ois de tout vasselage, eût

été l'Aspropotamo (ancien Acliéloiis).

Le président se récria sur cet arran-

gement qui enlevait a la Grèce l'A-

carnanie et l'Athamanie . et sur le

silence que l'on gardau relaiive-

luect au point le plus urgent , l'en-

voi de fonds. Il écrivit au prince

pour lui donner quelques instruc-

tions sur la marche à suivre en

Grèce, lui demandant s'il était dé

cidé a changer de religion pour n'être

pas anlipalliique a ses nouveaux su-

jets, et lui conseillant d'apporter au

moins un million d'argent. Celte let-

tre détermina le prince a refuser le

sceptre 5 et certes ceux qui lui en

ont fait un reproche n'ont pas vouln

comprendre les faits. Au reste, il

est clair que Capodislrias parlait ici

eu minislie russe autant qu'en prési-

dent de la Grèce : il trouvait cruel

que tant de sacrifices n'aboutissent

en dernière analyse qu'à enlever à

son gouvernement une région si plei-

nement h sa convenance. L'effet des

lettres du président fut donc de for-

cer les plénipotentiaires de Londres

à reprendre la double question qu'ils

croyaient avoir terminée. Il eut à

peine le temps d'en voir le dénoue-

ment j car les dispositions en faveur

du prince Oihou et d'une ligne du

golfe de Volo à l'Aria, sans suzerai-

neté de la Porte, u'élaient encore que

des confidences diplomatiques, lors-

qu'une vendetta digne des temps de

barbarie tranchales jours duprésident.

Long-temps il avait contenu les partis

à force d'adresse et d'argent 5 mais
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l'argent manquait, l'adresse devenait

inutile. Les soldats mal payés mur-

muraient ; et l'on se plaignait surtout

que le congrès ne fut pas convoque.

L'opposition acquérait ainsi chaque

jour de nouvelles forces, et des

complots se tramaient dans l'ombre.

Le président fut averti de se tenir

sur ses gardes. Cependant 11 prit peu

de précautions : le dimanche 9 oc-

tobre 18.31, en se rendant à l'église

de ISaupli, il aperçut deux hommes

vêtus de riches costumes albanais

dont le velours disparaissait sous les

dorures. C'étaient Georges et Cons-

tantin Mavromikhali, l'un fils, l'autre

frère de Petro-Mavromikhali, détenu

depuis le mois de janvier dans la pri-

son de la citadelle. Le premier lui

tire uu coup de pistolet dans la tète,

le second lui plonge sou iatagan dans

le bas-ventre. Capodislrias tomba

mort sans pouvoir proférer une pa-

role. Ses gardes tuèrent Constantin

sur la place. George se réfugia dans

la maison du résident français, qui

refusa de le livrer a la fureur du

peuple, mais qui le remit aux magis-

trats : ceux-ci le condamnèrent à

mort. — On peut consulter sur Ca-

podislrias un grand nombre de let-

tres pour et contre lui insérées dans

les journaux allemands, anglais et

français a l'occasion de sa mort (M.
Eynard se distingua parmi ses déien-

seurs) , et de plus : Notice sur le

comte J. Capodistrias
,
parSlamati

Bulgari, Paris, 1832 : Détails de la

correspondance de M. Du trône

avec le président Capodistrias,

Paris, 1831, in-8° j Lettres et do-

cuments officiels sur les derniers

événements de la Grèce qui ont

précédé la mort de Capodistrias^

Paris, 1831,in-8°. F—OT.

CAPON (Guillaume), artiste

anglais , aé a Norwich le 6 oclobre
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1757, commença par éludier l'art

de peindre le portrait sous la direc-

tion de son père qui était un arlisle

de fjuelcjue mérite. 3Iais bientôt sa

vocation pour l'architeclure se dé-

ploya si fortement que ses parents le

confièrent aux soins de l'habile ]So-

vosielski. Sous la direclion de ce

maître, Capon. après avoir assisté k

la construction du théâtre de l'opéra

de Londres, dessina la salle de spec-

tacle et quelques antres bâtiments

des jardins du Ranelagh, et peignit

un grand nombre de décors tant pour

ceux ci que pour l'opéra . Ses relations

lui firent connaître beaucoup d'Ita-

liens, et en se peifectionnaat dans

Jenr langue il pui-a dans ses conver-

sations avec eux des notions sur le ca-

ractère des monuments d'Italie. Ces

notions compensèrent en quelque sor-

te le tori qu'il avait eu comme artiste

de ne point visiter la Péninsule, qui

reste encore, en dépit des variations

que la mode fait subir au goût, le

plus beau musée d'architecture connu.

Il faut ajouter que les occupations de

Capon ne lui laissèrent guère le temps

de ce voyage. Parmi ses ouvrages

d'architecture, nous devons mention-

uer le beau théâtre qu'il éleva pour

lord Alborough à Bflan-House (com-

té de Kildare), en 1794 5 mais ce qui

lui assure un rang des plus élevés , ce

sont surtout les décors magnifiques

dont il eiirichil les théâtres de D.ury-

Lane et de Covent-Garden. Le célèbre

acteur Kemble, qui présidait par lui-

même au premier de ces deux éta-

blissements, s'était proposé d'opérer

une révolution scénique dont son gé-

nie supérieur embrassait simultané-

ment toutes les parties ; et , pour

arriver ace grand but, il fallait éle-

ver, élargir les idées, rectilier, épu-

rer le goût du public. Entrant dans

les mêmes vues , Capon seconda sou
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ami de la manière la plus utile, et

l'on peut dire sans exagération que

personne plus que lui, parmi les en-

tours de Kemble, ne put s'attribuer

une aussi large part dans les amélio-

rations que l'art dramatique reçut a

celte époque. Rien de plus beau

comme art, rien de plus fidèle com-

me imitation que les décors de cet

architecte. Cette fidélité qu'il pous-

sait au plus haut degré n'était pas

chose vulgaire et facile. Capon par-

tait de ce principe, bien simple en

théorie, mais sujet à beaucoup de dif-

ficultés dans la pratique
,
qu'un lieu

quelconque, palais ou prison , cam-

pagne ou place publique, doit être

représenté par le décorateur tel qu'il

existait à l'époque a laquelle l'auteur

dramatique place son action. Or,

après des siècles écoulés, il peut se

faire que la physionomie du pays ait

subi des changements graves; et des

monuments souvent il ne reste que des

ruines. Tel a presque toujours été le

cas pour les décors de Capon. Dans ces

occasions, ce qui subsiste encore des

débris d'un monument, et ce qu'on

peut recueillir de renseignements des-

criptifs dans les écrits du temps et

quelquefois par des plans ou des des-

sins, voila les seules ressources que

l'aitiste ait à sa disposition. Les tra-

vaux continuels de Capon et la dispo-

sition particulière de son esprit lui

avaient donné une counaissance si pro-

fonde de l'ancienue manière d'être des

hommes et des choses j il la sentait

si vivement
,

que , sur des bases

fragmentaires , il reconstruisait ma-
gnifiquement par la pensée, et bien-

tôt par le pinceau, les monuments et

les sites qui n'existent plus. Si l'on

veut comprendre comment Capon

avait acquis ce tact divinatoire par

lequel il ressuscitait les monuments

anciens à l'aide de quelques pierres,
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comme Cuvier a l'aide d'os épars re-

construisait le squelette , décrivait les

formes et constatait la vie des races

détruites, il faut savoir qu'il ne sortit

jamais sans album et sans ci ayons,

et qu'il esquissa dans sa vie peut-être

dix raille vues de vieilles ruines ou de

paysages animés par quelques fabri-

ques. Chaque fois qu'il le pouvait, il

prenait exactement les mesures des

débris qu'il soumettait a l'invesliga-

tionj et autant Carter, son ami, se

montrait inexact et superficiel dans

cette partie des reclierches, autant

Capon y mettait de soms minutieux et

de méticuleuse fidélité. Capon mou-
rut à Londres, le 20 septembre

1828. Il s'occupait alors des plans

d'une église d'ordre dorique avec un

portique tetrastyle et une coupole.

Ses préférences pourtant n'étaient

point pour l'arcbilecture classique ;

amateur enthousiaste du genre im-

proprement nommé gothique, c'est

de ce dernier qu'il aimait h repro-

duire les masses imposantes , les

coloneftes. et les pointes qui s'élan-

cent dans la nue. Peut-être est-ce

par suite de cette circonstance qu'il

(il plus de décors que de construc-

tions. Ne pouvant donner la liste

des décorations exécutées par Capon,

jious nous bornerons à rappeler les

plus remarquables. Ce sont : une salle

du conseil du palais de Crosby pour

la représentation de Jane Shore ,

1794; une réïideuce baroniale du

temps d'Edouard iV ; Ihôtel Tudor
du temps de Henri Vil j le vieux

Westminster, tel qu'il était il y a tiois

siècles j la cour de Londres dans son

état primitif, pour Richard III. Mal-

heureusement , le ieu qui consuma le

théâtre de Druny-Lane a détruit ces

ouvrages, et les p'us beaux monu-
ments de Capon ne pourront plus être

jugés par la postérité. P—ot.
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CAPPEL (Guillaume-Frédé-
ric), médecin; né h Aix-la-Chapelle,

en 1734, devint prolesseur de mé-
decine à Helmslaedl et conseiller au-

lique du duc de Brunswick. 11 mou-
rut en 1800. Ses écrits sont : I.

Programma de cliirurgiœ usu in

medicina^ Helmsiœdl, 176.3, in 4°,

II. Programma de hypocausto
anatomico cum Furno , ibid.

1770, in-4". III. Medic. responsa^

Altenbourg, 1780, in-8°. IV. Ob-
strvaliones analomica^ dtcas 1",

Helmslœd , 178.3, in-4°. V. Bisser-

tatio de spina bi/ida, Helmstœdt,

1793, in-4°. Ce médecin a encore

traduit du latin en allemand les Ins-

titutions de médecine de Boerhaave,

avec des commentaires, Helrasigedt,

1785-1794 , 3 vol. in-8°. 11 a aussi

publié le 2*^ volume des observations

anatomico - chirurgicales d'Heistcr
,

Piostock, 1770, in-4'' (en ail. j.

—

Cappel {J.-F.-L.), autre médecin

allemand, né en 1759, mort en

1799, a publié un Essai sur le

rachitisme (en ail.) , Berlin , 1 787,
in- 8", et a traduit de l'anglais en

allemand , Recherches sur les

moyens deprévenir la petite véro-
le, par Ilaygarlh, Berlin, 1786, in-

8". — Cappel [Louis-Christophe-

Gudlaume), professeur de médecine

a Gœtlingue, né en 1772, et mort
en 1804, est auteur de : I. De
pneunionia thyphode , seu ner-
vosa, Gœtlingue, 1798, in-S". II.

Programma disquisitionis de vi-
ribus corporis humani quœ me-
dicatrices dicuntur, ibid., 1800,
iii-4°' III. Essais pour servir à ju-

ger le système de Brown (en al!.),

ibid., 1800, in-8°. IV. Observa,
lions de médecine ^en ail.}, ibid.

,

1801 , in-S° ; il n'a paru que le pre-

mier vol. de cet ouvrage. V. Traité

théorique et pratique sur la scar-
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latine (en all.),il'id-, 1803 ,
În-S^

Cappcl a donné une nouvelle édition

du Irailé des maladies vénériennes

de Giiianner, auquel il a ajouté des

noies, Gœilingue, 1793-1803, 3

vol. in-8°. G—T—R.

CAPPELLE (Jean -Pierre

Van), na(|uil a Flessingne, en 1783.

Il débuta par être lecteur en sciences

mathémaliques, agricoles cl marili-

mes, kracadéuiie de Groningue con-

sacrée à leur enseignement et à celui

du dessin. En 1804, il remporta

une médaille d'or au concours de la

société scientifique de Harlem
,

par

son mémoire sur les Miroirs ar-

dents d'Archimèdc, inséré dans le

seplièrae volume du recueil de cette

compagnie, deuxième partie, pp. 70-

114. Dès Tannée 1812, en publiant

les Questions mécaniques d'Aris-

tole , dédiées à ses maîtres Van
Sv\'inden et Van Lennep , il prouva

qu'il unissait la connaissance des an-

tiquités à celle des découvertes et

des théories modernes. Cel ouvrage,

où le texte grec est accompagné d'une

traduction laline et de noies nom-

breuses, fut imprimé à Amsterdam,

1 vol. in-S», de XIV et 288 pag.,

avec 4 planches. Le commentaire va

de la page 123 à la 282^ L'éditeur

s'est aidé d'un manuscrit de Leyde

,

de deux de Paris et d'un grand

nombre d'imprimés. Il déclare avoir

des obligations h MM. Van Swin-

den, Van Lennep, Jérôme de Bosch

et J. H. Van Rccnen. L'année 1815

fut marquée par sa numiualion a la

chaire de littérature nationale à 1'^-

thénée illustre d'Amsterdam , et il

entra en fonctions en prononçant un

discours sur les services rendus

par les habithnls d'Amsterdam

,

sous le rapport de la culture et

du perfoclionnement de la langue

hollandaise. La même année, il
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donna au public des Recherches

sur la connaissance que les an-

ciens avaient de la nature. Après

la mort d'IIerman Hosscha , arrivée

en 1819, il fut chargé du cours

d'histoire nationale j ce qui lui dunna

l'occasion de prononcer un nou-

veau discours dont le sujet était

l'Esprit qui doii présider aujour-

d'hui à l'étude de l'histoire du
pays. L'éclat de ses leçons et sa

réputation de savant et A/i littéra-

teur le firent recevoir membre et de

la première et de la seconde classe

de l'Institut. Dans l'espace de sept

ans, il mit au jour les ouvrages

suivants, composés en hollandais :

I. Recherches pour l'histoire des

sciences et des lettres au.v Pays-
Bas., Amsterdam,. 1821 , iu 8°.

L'auteur y traite de Simon Stevin

,

de Drcbbel et du prince Maurice,

examine l'influence de la littérature

néerlandaise sur celle de l'Allemagne

et parle de G. A. Bredero , Boer-

haave et S'Giavesande. II. Recher-

ches sur l'histoire des Pays-Bas,
Harlem, 1827, in-8°.lll. Philippe-

Guillaume . prince d'Orange
,

ibid., 1828, in-8°. Enfin il tra-

vailla avec BIM. Siegeuheck et Si-

mons "a une nouvelle édition de

Hooft (f^oy. ce nom, tora. XX).
Le roi des Pays-Bas le décora de la

croix du Lion-Belgique. Il mourut

k Amsterdam le 20 août 1829. Le
37"" nuiiiéro du Lelterbode de la

même année, pag. 149-152, con-

tient une notice sur cet écrivain.

R_F_C.
CAPPELLO (Berkardo),

poète italien, naqi;it, au commence-
ment du XVF siècle, à Venise, d'une

famille patricienne. Etant h Padoue,

il se lia d'une étroite amitié avec le

célèbre Bembo, qui avait une telle

estime pour son goût qu'il Ini corn-
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muniquait tous ses ouvrages avant de

les publier. Ses études terminées

,

Cappello revint h Venise; et, après

avoir rempli diverses charges de raa-

gislraliire , il fut admis au conseil

des quarante [la quarcntia). 1! par-

tageait son temps entre les devoirs de

cette place et la culture des lettres

lorsque en 1540 (1), une seulence du

conseil des dix le bannit à perpé-

tuité dans l'île d'Arbo. Les historiens

ne s'expliquent pas clairement sur

le molif d'une punition si rigoureuse;

mais ou devine que Bernardo s'était

attiré la liaine des dix en proposant

des mesures qui tendaient à limiter

leur pouvoir (2). Il subissait son

exil depuis deux ans, quand un nou-

veau décret le cita devant le conseil

pour Y rendre compte de sa conduite.

Ne jugeant pas prudent d'obéir il

s'eniuil à Rome avec sa famille. Ses

talents lui méritèrent bienlôl l'amitié

du cardinal Alex. Faruèse qui mit

beaucoup de zèle k le servir, et finit

par lui obtenir la charge de gouver-

neur d'Orviette et de Tivoli La cour

du duc d'Urbin réunissait alors les

plus beaux esprits de l'Italie. Cédaul

aux invitations de ses amis, Bernardo

alla les visiter. Mais le climat de

Pesaro ne convenant pas a/a santé,

il revint a Rome , où il mourut le

18 mars 15Gô^ avec le regret de

n'avoir jamais pu revoir sa patrie.

Les Rime de Cappello furent im-

primées pour la première fois à Ve-
nise en 1560,in-4°, p;ir les soins

d'Aianagl qui les fit précéder d'une

dédicact; au cardinal Farnèse. Celte

éditiou est rare et recberebée. Mais

on doit la préférence a celle de Ber-

(i) Le i4 mars, suivant Tiraboschi ; elle 19
mai, suivant Daru.

(2) Voyez l'icr. Giustiniani , Slon'a di F'enezia

XIII , 376 ; les noies d'Apostolo Zeno sur la

Bibliotlit^que de Fontanini, II, 68, et Dorn, Hii-
foire di f^enise, VI, 63, c»lit. de 1819.
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game, 1748-53, 2 voL in-8°, pu-

bliée par Serassi ( Voy. ce nom, t.

XLII) ; elle est augmentée de plu-

sieurs pièces et enrichie de notes et

d'une vie de rautenr. Les Canzone de

Capeljo sont, au jugement des criti-

ques italiens, autant de petits chefs-

d'œuvre. 11 n'a pas moins bien réussi

dans les compositions sérieuses que

dans cellis où l'amour est le sujet

de ses chants; et Tiraboschi n'hésite

pas a le présenter comme un des

plus parfaits modèles qu'on puisse

suivre dans les divers genres où i)

s'est exercé (Voy. la Storia délia

letterat. ital., VII, 1155). W—s.

CAPPELLO (Marc), poète

italien, né, le 22 mars 1700, a Bres-

cia, y reçut les premières leçons de

rhétorique du célèbre Frugoni, et y
étudia le grec sous Panagiuti de Si-

uope. A vingt-cinq ans il passa à Pa-

doue pour achever ses éludes , et y
fut dirigé par les conseils de Domi-
nique Lazzarini qui avait rempli avec

le plus grand honneur la chaire d'é-

loquence de l'université. Cependant

Cappello ne montrait encore aucune

disposition pour la poésie , mais il de-

vint amoureux, et le langage des vers

lui parut le seul dont il dut se servir

pour en faire la déclaration. Ainsi

l'amour le rendit poète , et il exerça

ensuite son talent sur d'autres objets.

M;iis, dans ses vers, il n'aborda ja-

mais des sujets graves et sérieux.

De jolis sonnets sur une indisposition

de sa Nice , et sur les remèdes qu'on

lui administrait , sont la preuve de

son talent en ce genre. Dégoûté de

l'amour a trente ans, il embrassa

l'étal ecclésiastique j et sa muse, re-

venant à la tendresse, en devint

plus vive et plus féconde. Se trouvant

un jour a Bologne, dans une société

de beaux esprits qui se communi-

quaient leurs productions, et y ayant
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onlcndii Laiirc Bassi réciler un sonnel

qu'elle avait composé la veille, Cap-

pello se senllt inopinément doué du

talent de l'improvisalion et il ri-

po.sla par un autre sonnet sur les

mêmes rimes que le précédent. Re-

venu dans sa pairie avec les avanta-

ges d'un improvisateur, il y fut re-

cherché des meilleures sociétés dont

il faisait les délices autant par l'affa-

bilité de ses mauières et de sa conver-

sation, que par ragrémcut de ses vers

improvisés. Les ridicules., les travers

de la plupart des hommes frappant

de plus en plus son esprit observa-

teur et naturellement caustique, à

mesure que l'âge mûrissait en lui la

réflexion, il tourna son génie poétique

Teis la manière satinqnemeut bur-

lesque de Berni. Il s'y voua avec une

ardeur telle que, pour recueillir

parmi le peup'e de Morence et les

paysans de la Toscane, tous les idio-

lismes dont ce gtnre de poésie tire

un grand parti, il en fil exprès le

voyage. Revenu amplemeut pourvu

des expressions qu'il avait été cher-

cher, il s'en servit d'une manière très-

heureuse, dans quatre poèmes burles-

ques dont le premier, qui fut le seul

imprimé de son vivant, avait pour ti-

tre : La morte cielBarbetla célèbre

ludimagistio Bresciano ciel secolo

passato , compianta in Brescia in

unu prii'uta lettcrnria academia

/'«wio 17.39, Brescia 1740 et 1759.

Le second est intitulé La BeJ'ana

( épouvanlail
) ; le troisième, La

Frillata (omelette); le quatrième,

/ Gatti (les chats). On vante en-

core six de ses sonnets dans le dia-

lecte des paysans florentins et le

style du Lamenta di Cecco de F ar-

liengo, où l'un d'eux est censé par-

ler à sa maîtresse. Ils sont intitulés

A Menichina. Fécond en saillies

.spirituelles , d'un caractère jovial et
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facétieux, Cappello fournissait chaque

jour quelque aliment aux conteurs

d'anecdotes. Consulté par un mauvais

poète, qui lui portait deux sonnets sur

le même sujet, pour savoir lequel

était le plus digne de l'impression
,

il répondit , après avoir lu le pre-

mitT et sans regarder le second :

«Imprimez l'autre. — Mais, quoi!

vous ne le connaissez pas ! — C'est

qu'il n'est pas possible qu'il y en ait

un aussi mauvais que celui que je

vous rends. » Brescia est encore plein

du récit de ses bons mois et de ses

joyeuses mystifications. 11 comptait

parmi ses nombreux amis Jean Gas-

ton, le dernier rejeton de l'illustre

famille des Médicis , et le pape

Benoît XIV. Il eut pu profiter de

l'intérêt qu'il leur inspirait pour

accroître sa fortune ; maij exempt
d'ambition , il se trouvait heureux

dans l'honnêle aisance dont il jouis-

sait. La mort l'enleva aux muses

et 11 ses compatriotes le 21 juillet

1782. On regrette qu'il ne se soit

fait aucune édition complète de ses

œuvres. Le professeur Zo'a qui s'é-

tait chargé de les recueillir est mort

avant d'avoir rempli le vœu du pu-

blic à cet égard. G

—

n.

CAPPER (Jacques), voyageur

anglais , entra au service de la com-

pagnie des Indes et parvint au

grade de colonel
,

puis à l'emploi

de contrôleur-général de l'armée et

de la comptabilité des fortifications

de la côte de Coromandel. Envové

en Angleterre en 1777, il fut expé-

dié aux Indes en 1778, à l'époque de

la guerre avec la France. S'étant

ciiiharqué à Livourne le 29 sept. .

il débarqua le 29 octobre a Lata-

kié sur la côte de Syrie: le 4 nov. il

était à Alep ; il y conclut un arran-

gement avec un cheik arabe qui de-

vait le conduire à Basra et se mit en
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route le 11 : il avait avec lui deux

autres Anglais et trois domestiques;

l'escorte des Bédouins était de quatre-

viiigt-un hommes. On voyagea dans

le désert à la droite de l'Euphrale :

le 18 déc. on entra dans Basra.

Capper en repartit le 31 ; le 8 fé-

vrier il surgit à Bumbay. Revenu

en Angleterre, il vécut dans la re-

traite, et mourut le 6 sept. 1825

à Ditchingbam - Lodge , âgé de

quatre-vingt-deux ans. On a de

lui en anglais : I. Observations

sur le trajet d'Angleterre aux
Jndes par l'Egypte, et aussi par
f^ienne et Constantinople à Alep,

et de là à Bagdad , et directement

à travers le grand désert à Basra,
avec des remarques sur les paj'S

voisins et une notice des dif-

férentes stations , Londres, 1782,

'in-4^5ibid.,1784; ibid.,1 785, in-8%

avec cartes et planches. Cette rela-

tion un peu aride, contient de bon-

nes observations sur différents points

du pays que l'auteur parcourut, et

une description de la ville de Me-
cbed-Aly. Elle est précédée d'une

lettre adressée a sir Eyre Coote

,

commandant de l'armée britannique

dans rinde ( Foy. Coote, t. IX )

,

pour lui exposer l'avantage que pré-

sente la route d'Europe aux Indes par

l'Egypte. On reconnaît, en lisantcelle

lettre, que Capper parle d'après sa

propre expérience , mais il n'a pas

donné son itinéraire. Ces divers mor-

ceaux ont été traduits en français par

Théophile Mandar a la suite du

Voyage de Howell , Paris, an V
(1796], in-4°, avec cartes. Cette ver-

sion écrite incorrectement, et parfois

infidèle, annonce peu d'instruction de

la part de l'homme qui l'a entreprise.

Les noms de lieux de l'Asie, écrits

avec Poithographe anglaise, sont mé-

connaissables pour les lecteurs fran-
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cais (1). Capper a inséré dans son vo-

lume un Voyagede Constantinople
à Vienne, et un autre de Constan-
tinople à Alep, par Georg. Baldwin

,

agent de la compagnie des Indes au

Caire. Cet opuscule contient des dé-

tails très-curieux, et dans leur temps
absolument neufs, sur l'intérieur de

l'Asie-Mineure ; car Baldwin parcou-

rut une route peu fréquentée. Il

donne la description et le dessin d'un

monument antique situé a Kosra-

Pacha-Kaneh , vu depuis et repré-

senté de nouveau par M. Leake dans

son Voyage en Asie-Mineure. II.

Observations sur les vents et les

moussons ^ Londres , 1801 , in-8°.

III. Observations sur la culture

des terres en friche , adressées

aux propriétaires et auxfermiers
du comté de Glamorgan, ibid.

,

1805,in-8°. IV. Traités de mé-
téorologie et mélanges , applica-

bles à la navigation , au jardi-

nage et à l'agriculture , ibid.,

1803,in-8<'. E—s.

CAPPEROXNIER (Jean-

Augustin), philologue et biidiogra-

phe , naquit, le 2 m.irs \lAb, 'a

Montdidicr, d'une famille qui compte

trois générations de savants. Après

avoir terminé ses études, Capperon-

nier prit l'habit ecclésiastique , mais,

il ne reçut que les ordres mineurs.

En 1 765, il fut appelé par son oncle,

le célèbre J. Capperonnier [Voy. ce

nom , t. VII) à la bibliothèque roya-

le , et dès-lors il partagea sa vie en-

tre ses modestes fondions et l'étude

des auteurs latins. M. de Paulmy

le choisit , en 1780, pour son bi-

bliothécaire; et dans la même année

il fut nommé censeur royal
,

place

(il On trouTe aussi un extrait du voyage de

J. Capper, avec sa lettre à sir Eyre Coote, à

la fin du toine II des Voyages de Makintosh, tra-

duction française, Paris, i786,in-8°. A

—

t.

LX,
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regardée alors comme Irès-bonora-

ble. Pou (le temps après 11 fui fait

sous -garde des livres imprimés de

la l)il)liollièqne du roi (1). La ré-

volulion éclala, sans l'allcindre au

milieu de ses livres. Dans les mo-

ments les plus critiques il conti-

nua de donner , avec le même cal-

me , ses soins à la jolie collection

des classiques latins publiée par

Barbou , dont il a fait réimprimer

plusieiirs volumes. A la réorganisa-

tion de la bibliothèque royale en

1796,ildevint l'un des conservateurs

des livres imprimés. Il recul en 1810

la Croix-d'IIonneur , et mourut le

16 nov. 1820. M. Raoul-Kochelle,

un de ses collè;jue.>. a la bibliothèque

,

prononça un Discours sur sa tombe.

Capperonnier a revu, pour la collec-

tion de Barbou, les ouvrages suivants :

Vanicre , Prœdium riisticum ,

1774, vol. in-8°- et 1796, in-12.

Virgile, 1790, 2 vol. Catulle,

Tibulle tiProperce, 1792. Eutro-

pe et Aurelius l' ictor, 179.3 (2).

On lui doit encoie une bonne édition

des Académiques de Cicéron avec la

tiaduclionde Ûav. Durand (^ oy. ce

nom, tom. XII) et celle des Commen-
tairesphilosophiquesdeP.deYûeu-

lia , par Ca.-tillon , 1796, 2 vol. in-

12. Enfin, avec Adry {Voy. ce nom,

LVI, 82) , il a donné celle de la tra-

duction de Quintilien par Gédoyn
,

1803 , 4 vol. in-12, revue et aug-

(i) La place de bibliothécaire du roi fut long-

temps possédée par un in<?inbre de la famille

lligiiiin, jii.-qu'iii 178.1. Klle fui donnée alors à

l'ex-lieuicna»t général de police, Ltnnir, qui

eut pour successeurs, eu 1790 , le pré.sidenl

tl'tlriU' sson ; eu l'jp», Chamforl ; et, en '793,

Lefcbvre di- Villebruue, jusqu'en I7y5. Le bi-

bliothécaire avait sous lui cinq çaiiles pour

chacun des cinq deiiarlemeuts médailles , li-

Tre> iir.priines , manuscrits, estampes, titre."; et

génpaloj;ies; et il y avait en outre des sous-

gardes- A

—

I.

(2) Et non 1798. comme on le lit, par crrenr

typogiapliiqiie, 5 l'article Kutrnpr 'toin. XIII).
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luenléc de passages omis par le Ira-

diicleur , d'après un mémoire de

Claude Capperonnier, son grand-

oncl.' ^3). W—s.

CAPRA\ICA(DoMiNiguE(l),
cardinal , un des hommes les plus

distingués du XV* biècle , naquit le

31 mai 1400, dans un château près

de Paleslrine, dont sa famille avait

pris le nom. Après avoir achevé ses

études à Rome, il alla suivre à Pa-

doueles leçons de Julien Cesarini,et

a Bologne CfUes de Jean d'Imola,

deux célèbres jurisconsultes. A dix-

neuf ans ïl reçut le 'aurler doctoral
;

et, peu de temps après, le pape Mar-

tin V, l'ami de sa famille, le lit son

camérier, puis son secrétaire, et

l'employa bientôt dans des nfî.iires

qui demandaient de la prudence et

de riiabilelé. Impatient de lui don-

ner de nouvelles marques de sa bien-

veillance , il le créa cardinal en

1 423 5 maïs il ajourna sa promo-

tion K dfU.t années. Capranica fut

chargé d'accompagner Léonard Da-

li, général di^s dominicains, au con-

cile que la peste avait fait trans-

férer de Pavie a Sienne , et il y dé-

fendit en plusieurs occasions les pré-

rogatives de la cnur de Rome , atta-

quées par les évêques. A son re-

tour il lut fait évêque de Ferrait,

et Tannée suivante le pape le dé-

clara cardinal j
mais il se réserva de

lui remettre plus tard les insignes de

cette digni'é Capranica obtint ensuite

le gouvernement de Forli et d'Imola

que le duc de Milan venait de lesti-

luer au Saint-Siège , et il j rétablit

(3) Une nouve'Ie édition du Qnintilicn a été

donnée à Pans, chrz Vallard , 1810,, 6 vol.

in-8". La piéface n'est si,'nte que par .\Jry,

j'ai son e.x-uiplaire charge d'un millier de notes

de sa m.iin , et qui devait servir à une é lilion

qu'it prrij tait e core de publier. V—vt .

(1) Et non pas Jean comme le disent Panz «r

et d'autres bibliographes,
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promptemenl la Iranquillité. Les Bo-

lonais s'^tant révoltés contre l'auto-

rité pontificale, il eut le commande-

ment des troupes chargées de faire

le siège de celle ville qui ne rentra

dans le devoir qu'après une longue

résistance. INommé depuis gouver-

neur de Pérouse, il sut par sa sagesse

et sa fermeté se concilier Testinse de

tous les hahitants. A la mort de Mar-

tin V ( 1431 )
, ses ennemis lui re-

fusèrent l'entrée du conclave, sons

préteite qu'il n'était point reconnu

cardinal, puisqu'il n'en avait pas les

insignes (la barette et l'anneau),

et on lui enjoignit de retourner à

Pérouse. Il prolesta contre celte

violence, et dès qu'il connut Télpclion

d'Eugène IV il s'empressa de lui de-

mander l'autorisation de revenir à

Rome, pour y faire valoir ses droits.

En attendant la réponse du pontife, il

se rendit à Mfintefaicone où il courut

risque de tomber dans les mains des

bandits qui le chercbaient. Il y reçut

la nouvelle que son palais de Rome
venait d'être pillé. Ne pouvant plus

douter de l'intention de ses ennemis,

il se retira d'abord au Monlserrat •

mais ne s'y croyant pas en .sûreté , et

sachant d'ailleurs que le pape refusait

de reconnaître ses droits , il résolut

de se rendre à Bàle pour y réclamer

du concile la justice qu'il ne pouvait

plus espérer du pontife. Déjà, l'ordre

avait été donné de s'assurer de sa per-

sonne, et ce ne fut pas sans courir de

grands dangers qu'il parvint k Milan

où il reçnt du duc Philippe Visconti

les moyens de continuer son voyage.

Pendant ce temps on instruisait son

procès a Rome , et, sur le rapport

ae deux commissaires, il fut déclaré

coupable, et dépouillé de toutes ses

dignités, nême de l'évêcbé de Ferme».

Les pères du concile au contraire,

après un mûr examen, le reconnurent
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cardinal légitimement élu , et lui

donnèrent de nombreux témoignages

d'estime, en le chargeant de commis-

sions importantes. A cette nouvelle

le pape, indisposé par les ennemis de

Capranica, fit saisir ses revenus;

mais il ne tarda pas k lui rendre plus

de justice. Eugène l'invita 'ui-mê re

h venir à Florence, où il l'accueillit

de la manière la plus gracieuse , et il

ne négligea rien pour lui faire ou-

blier les torts qu'il avait eus à son

égard. Capranica se proposait de

rester étranger aux affaires, et de

consacrer ses loisirs k la culture des

lettres; mais il ne put résister aux

instances du pontife qui le pressait de

l'accompagner a Florence où il venait

de transférer le concile chargé de

travailler a la réunion des éijlises

grecque et latine. En 14i3, il fut

nommé légat de la Marche d'Ancône

dont François Sforza s'était emparé.

Après avoir obtenu quelques avanta-

ges, les troupes papales lurent mises

en déroute dans une bataille donnée

contre l'avis de Capranica. Blessé

lui-même dans le combat, il fut obligé

do se déguiser pour échapper k l'en-

nemi. Mais Sforza s'empressa de le

rassurer, et, sur sa demande, relâcha

ses prisonniers. Chargé deux ans après

(1415; du gouvemeiiient de Pérou-

se et du duché de Spolelte, Capra-

nica purgea ces provinces des bandes

d'aventuriers qui les infestaient depuis

long-temps, et leur rendit le calme

dont elles étaient privées. Alphonse,

roi d'Aragon, se tenait h Tivoli sons

prétexte d'èlre plus kportéc de proté-

ger Rome et le Saint-Siège qu'il fai-

sait trembler. Capranica reçut la

mission délicate d'engager ce dange-

reux voisin a s'éloigner, et il eut le

bonheur d'y réussir. Renvoyé dans

la Marche, il y remit en vigueur les

sages règlements de Jean XXII
,

10.
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et parviut ;i détruire dans cette belle

province tous les germes de divi-

sion. A la nouvelle de la prise de

Conslanlino|)le , élant chargé de

rénnir les princes d'Italie dans une

ligue contre les Turcs, il se ren-

dit à Naples . près du roi d'A-

ragon ; il vint ensuite a Gênes,

apaisa les troubles excités par les

factions des Campofregosi et des

Fieschi, et de retour à Psaples il y si-

gna le fameux Irailé qui rétablit enfin

la paix dans Tllalie. Son indignation

contre les courtisans avides, qui se par-

tageaient les trésors amassés pour

faire la g lerre aux Turcs , accrut le

nombre de ses ennemis. Ils cher-

chèrent a l'éloigner de Rome, eu lui

faisant donner la mission d'aller re-

Ciieillir des subsides en Auglelerrc.

Ils essayèrent ensuite d'indisposer le

pape contre lui- mais tous leurs ar-

tifices ne servirent qu'a relever le

mérite de Capraaica. Ses talents

pouvaient long - temps encore être

utiles au Saint-Siège, lorsqu'il mourut

d'une dyssenlerie, le
1*"' septembre

1-158. Il fut inhumé dans l'église de

la Minerve où fon frère, le cardinal

Angelo , lui fit élever un monu-
ment. Zélé protecteur des lettres ,

plusieurs savants lui furent redeva-

bles de leur fortune , entre autres

le célèbre yEueas-Sylvius Piccolo-

mini , depuis pape sous le dom de

Pie II , et Jacques Ammanali qu'il

avait employé comme secrétaire.

L'université de Ferrare lui dut sa

restauration. Il légua son palais de

Home pour en faire un collège au-

quel i! assigna des revenus consi-

dérables, et en outre sa bibliothè-

([ue composée de 2,000 volumes,

nombre étonnant pour l'époque. Son

frère s'étant réservé le palais, fit

construire un collège magnifique qui

porte le nom du fondateur. On a de
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Capranica : I. Acta concilii Basi-

lic'/isis,pars i'^. Il Documenta, scu

prœcepla vivendi. III. Manipulus

officii episcopaliSy scu constilutio-

nes synodi Firmiani. IV. De arte

moriendi. \ . De optimi régis of-

ficio ; ad Uladislaum , regein

Hungariœ. \T. De pace italica

constiluenda,ad Aljbnsumregem;
dans VHispan. illustrata d'André

Scholt , tome i*''. VII. De ralione

pontificatus maximi adminis-

traiidi. VIII. De actione belli

contra Turcos gerendi. IX. De
coniemptu m.mdi. De tous ses ou-

vrages, le plus connu est le De arte

moriendi. Imprimé pour la première

fois a Florence en XAll , in-4°, il

a eu dans le XV'' siècle un grand

nombre d'éditions dont quelques-

unes sont très-recherchées pour les

figures en bois. Il a été traduit en

italien, Florence, 1477, in-4°
j

Venise, 1478, même format. On
en cite des traductions en anglais

et en hollandais. La vie de Capra-

nica par Baptiste, fils du célèbre Pog-

ge , a été publiée sur le manuscrit

par Baluze dans ses Miscellanea^

III, 263, et reproduite à la tête des

Constitutiones collegii Çaprani-

censis, Rome, 1705, in-4° j elle

est très -intéressante. Une seconde

vie de ce prélat, également en latin
,

par Michel Calalani, Fermo , 1793,
in-4'', est augmentée de documents

historiques. VV— s.

CARA (Pierre), né à Saint-

Germain, diocèse de Verceil , mou-
jul en Piémont avant la fin de 1502

,

ainsi qu'il est prouvé par l'investi-

ture du fief donnée aScipionson fils.

11 devint, en 1473, conseiller du duc

de Savoie et son avocat fiscal
,
puis

entra au conseil résidant près du
prince. Il fut envoyé en ambassade

a Venise en 1475, ensuite prè5 de
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Sixle IV el d'Alexaudre VI, et plu-

sieurs fois vers le duc de Milan avec

qui il renouvela, en 1490, l'alliance

au nom de son souverain. II fut en-

core député au roi Charles VIII, lors

de son passage a Turin en 1494j cl en

1 496 , à Maximilieu, roi des Romains.

Quelques-uns des discours latins qu'il

composa à roccasion de ces missions

ont été imprimés a Venise, a Rome,

à Lyon , et réimprimés à Turin,

après sa mort, dans un recueil où le

raérile de ses ouvrages est beaucoup

affaibli par le manque d'ordre el de

goût de l'éditeur. L'édition de

Lyon
,
publiée par un compa'.riote de

l'auteur, parut sous ce titre: Pé-
tri Carœ, jurisconsulli clarissimi

et in Pedemonte senatofis el illiis-

Irissiini ducis Sabaudiœ consilia-

rii , Oraliones et Epislolce, 1497,

in-4°. Dans une oraison laline qu'il

prononça h l'ouverlure annuelle de

l'université de Turin , Pierre Cara
,

jeune encore , déploya une grande

connaissance de l'histoire littéraire.

Sa correspondance lui fait également

honneur. Il fut lié avec Jason Mayno,
Hermofaiis Barbarus , Jean Simo-

neta, le cardinal Dominique de La
Rovère, Ange Carleti de Chivasso, et

avec plusieurs grammairiens. Quel-

ques livres lui ont été dédiés; el il mé-

ritait ces hommages , soit par son

savoir et son crédit a la cour, soit par-

ce qu'il fut un de ceux qui favorisè-

rent l'introduction de l'imprimerie à

Turin dans le XV* siècle. L'hislorlen

Denina dit que Pierre Cara avait, par

ordre de son souverain el par les con-

seils du chancelier Piomagnano , en-

trepris de mettre en ordre les édits

des ducs de Savoie, mais que la mort

ne lui permit pas d'achever ce tra-

vail. B BE.

CARACCIO (Antoi^'e), baron

de Corano, poêle italien du XVII^
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siècle, naquit a Nardu , au mois de

juillet 1630. Dans sa jeunesse il fut

secrétaire de différents cardinaux, et

ensuite gentilhomme do prince Pam-
phlle

,
général de l'église romaine.

Il s'était fail connaître , dès l'âge de

vingt ans, par des poésies lyriques,

qui commencèrent sa réputation. Son
grand poème, inlilulé l'Imperio veii-

dicato
, y mit le sceau, et il fut

compté de son vivant parmi les

poètes épiques qui font le plus d'hon-

neur à l'Italie. Le temps a beaucoup

diminué de sa renommée. Il mourut

à Rome le 14 février 1702. Sa tête

s'était affaiblie dans ses dernières

années, et il l'avait même entière-

ment perdue. Ses ouvrages imprimés
sont : I. // Fosforo , canzone epi-

talamica y Luci\iies, 1650, in-4".

II. Poésie liriclie , Rome, 1689,
in-4°. III. IlCorradino^ tragedia,

Rome, 1694, in -4". On ne dislin-

gue point cette tragédie parmi les

siennes, comme l'a dit un Dictionnai-

re historique français en copiant un

Dictionnaire historique italien

,

car cet auteur n'a pas laissé d'autres

tragédies. IV, L'Imperio vendi-
cato, poema eroico , cogli argo-
menti e chiave delV allègoria

,

etc., Rome, 1690^ in-4". Ce
poème est en quarante chants , il

n'en avait paru qne les vingt pre-

miers dans une première édition

,

Rome, 1679,in-4°. Lesujeteslla fin

du schisme de l'empire d'Orient et la

réunion de l'église grecque à l'église

romaine
,
par la conquête de l'empire

et par rétablissement de la dynaslic

laline, dans la personne de Baudouin,

comte de Flandre , en 1204. Une
partie de la fable est historique ou

fondée sur l'histoire ,• une autre est

purement allégorique. Un magicien

nommé Basilago
,
qui lâche par les

moyens de sou art de défendre les
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Grecs coulie les Lalins, devieul l'em-

blème vivaul du scbisuie, et les eu-

chaulciueuls qu'il emploie représcn-

leul allégoricjiieuieat les principales

opiuious qiiidivisaieut les deux égli-

ses. Cela parut saus doute fort in-

géuieux et fort beau a tous les ba-

rons romains, aux cardinaux prolec-

teurs ou amis du poêle, et au géné-

ral de l'église auquel il était attaché
j

mais ces iiclions alambiquées et essen-

tiellement froides élaieul une mauvai-

se macliine poéti [ue, et le style n'était

pas capable de les soutenir. Ou nous

dit dans uu avis au lecteur que l'au-

teur avait prouve, par d'autres poésies,

que le style grand et sublime ue lui

était point étranger, mais qu'il eu

avait employé un médiocre dans sou

poème comme plus propre a des ré-

cits faits pour instruire le peuple.

Homère, \ irgile, l'Ariosleet le Tasse

n'eurent point cet éloignemeul pour

le grand et le sublime, et leurs poè-

mes n'eu instruisent pas moins. Le
Dictionnaire italien dont nous avons

parlé , et qu'on dirait avoir été fait

il Paris daus un temps où l'on y con-

naissait fort mal la littérature ita-

lienne, dit spiriluellemeiil que les

Italiens placent ce poème après

lAriosie et le Tasse, mais que les

gens de bon goût y mettent une

grande distance ; comme si les Ita-

liens et les gens de bon goiil étaient

ualurellemeut opposés d'opinion. Le
Dictionnaire historique français

a répété ce sproposilo comme tant

d'autres. Il est vrai que le Crescim-

beul a consacié deux dialogues entiers

à vanter Ici beautés de ïlmperio

vendicato ; ce soûl le septième et

le huitième de ses ueuls dialogues ûft/-

la bellezza délia volgar poesia.

Mais cela prouve seulement que les

meilleurs critiques se laissent quel-

quefois aller par iadalgeiice , ou par
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de petits intérêts particuliers, à pro-

noncer sur des ouvrasres médiocres

des jugements que la postérité ue

conlirme pas. G—É.

*CARACCIOLl(le marquis

DoMjNiyoE), ambassadeur napolitain

près la cour de France , fut un des

hommes les plus .spirituels du XVIll''

siècle. Isé à ISaples en 1715, de

lillustre et ancienne famille de ce

nom ( Voy. tum. VII), il occupa de

bonue heure les emplois les plus

élevés de la diplomatie, et fut ea-

voyé , en 17G3, comme ambassa-

deur a la cour de Londres où il

séjourna long-temps, quoiqu'il fit pro-

fession de n'aimer ni les Anglais , ni

leur capitale. Regrettant vivement

le beau climat de l'ilabe , il disait

souvent que le soleil de l'Angleterre

ue valait pas la lune de Naples
j
qu'il

n'avait jamais vu sur les bords de la

Tamise d'autre fruit mûr que des pom-

mes cuites 5 et, ce qui était encore

plus choquant pour les Anglais, il

ajoutait que chez eux on ne connaissait

de poli que l'acier. « Comment, di-

te sait-il encore
,

pourrait-on aimer

« un pays où l'on parie sur tout

,

« comme sur ma vie par exemple!

« Uu jour mou cheval m'emporte :

o II se tuera ; il ne se tuera pas

,

tt disent deux Anglais.— Cinquante

« guinées.—Tope. 11 y avait une bar-

u rière
j

J'espère que les commis
a m'arrêteront

j
point du tout, mes

« Anglais crient : Ily a gageure,

a. Mon chapeau tombe d'ua côté ,

« ma perruque de 1 autre, et moi

" par terre , ne sachant qui avait gâ-

te gué ou perdu
j cai j'ignorais si j'é-

a tais mort ou eu vie. » Etant passé,

en 1770, de l'ambassade de Londres

à celle de Paris , Caraccioli trouva le

sol français nioius froid et les fruits

plus murs 3 mais ce qui le charma

eucore davantage, ce fut la société
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des encyclopédi.Ntes el des geus de

lettres, tels que d'Aleinberl , Helvé-

lius, Marœoutel, l'abbé Deli'le et

INecker , avec lesquels il se lia chez

mesdames Geoffrin et du DeiFanl
,

où il passait toutes ses soirées. Ses

amis lui demandèreut un jour com-

ment il faisait pour suffire en même
temps aux soins de la diploraalie.

'c Rien de plus facile, leur dit-il:

a c'est le soir lorsque tout le monde
ce est parti et qu'il ne reste plus

a que deux ou trois bavards les plus

t. iiifatigablts
j
je me range avec eux

ce dans un coin du sallon, je les laisse

a parler, et mes dépêches se font.»

Louis XV lui ayant un jour demandé
s'il faisait Tamour: «ÎNon, sire, lui r^-

pondil-il
j
je l'achèle loul fait.» D'A-

lemberl a tracé sou porlrait d'une

manière extrêmement piquante et

vraie. Yoici Texlrait de celui qu'en

afaitMarmontel. teCaraccioli, au pre-

mier coup-d'reil, avait l'air épais et

massif qui annonce la bèlise; mais

sitôt qu'il parlait ses yeux s'ani-

maient, ses traits se débrouillaient,

son imagination vive
,

perçante et

lumineuse se réveillait et Pou en

voyait comme jaillir des étincelles.

La finesse, la gaîté , l'originalité de

sa pensée , le naturel de l'expi ession,

la grâce de son rire , la sensdjillté du

regard , donnaient a sa laideur un

caractère aimable, ingénieux et in-

téressant. Peu exercé dans notre lan-

gue, mais éloquent dans la sienne,

lorsque le mol français lui manquait

il empruntait de l'ila'ieD les termes,

les tours hardis et pittoresques dont

il enrichissait son langage, et il

l'animait si bien du geste napolitain

qu'on pouvait dire qu'il avait de l'es-

prit jusqu'au bout des doigts. Carac-

cioli avait étudie les hommes , u.ais

en politique , eu homme d'étal, plu-

tôt qu'en moraliste satirique
f

avec
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uu graud fonds de savoir el une ma-

nière aimable et piquante de le pro-

duire, il avait de plus le méiite d'être

uu excellent homme, et tout le mouds

ambitionnait son amitié. » Il quitta la

France avec de très-vifs regrets, eu

1780, pour se rendre en Sicile où

il venait d'être nommé vice-mi ; et

il alla résider aPalerme d'où il écri-

vit souvent à ses chers amis de Paris

,

surtout k D'Alembert. «Depuis que

a je suis sorti da corps diploma-

o tique , lui disait il, je ne me sou-

tt cie plus de la politique : tous les

a gouverneiùenls sont égaux ;
depuis

o le Grand-Turc jusqu'à l'Angle-

a terre , c'est le despotisme el la

« tyrannie.... jj Cependant, quant k

lui, il menait très-bien son adminis-

tration de la Sicile, et il en rendait

la population fort heureuse , eu y
pratiquant les systèmes des écono-

mistes. Gorani même lui a rendu

k cet égard une justice complète.

Caraccioli sembla cependant démen-

tir les principes philosophiques

qu'il avait professés à Paris, dans

les discussions entre son souverain

et le Pape , où il se montra favora •

ble au Saint-Siège et joua le rôle de

médiateur. Il fut néanmoins appelé

par ActoUj en 1786, au ministère

des affaires étrangères; et mourut

en 1789. On trouve daus Grimm
,

dau.s les correspondantes de d'A-

lemberl et dans plusieurs recueils
,

un grand nombre de lettres et d'a-

ntcdotes relatives a cet homme si re-

marquable par sou esprit et ses

bons mots. Sans doute on lui en a

attribué beaucoup qui ne lui ap-

partenaient pas; mais, comme ou la

dit, eu fai! d'argent et d'esprit, on

ne prêle qu'aux riches. Pendant u
résidence de Caraccioli en France,

on y
publia un volume intitulé l'Es-

prit de Caraccioli ; mais cet esprit
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p'était p?s celui de Tambassadeiir,

c'élail celui d'un aventurier fort mé-

diocre et qui, à la faveur du titre

de marquis qu'il portail égaleracnl

,

se faisait souvent passer pour son

îioiiionyme. A

—

t et M—p j.

CARACCIOLI (!e prince

Fkancois ) , de la même famille

que le précédent , naquit k TSaples

vers 1748, et fut dès l'âge de seize

ans consacré au service de la marine.

Il se distingua de bonne lieure , no-

tamment dans la guerre de l'i dé-

pendance américaine, où, réunis aux

flottes de France et d'Espagne, les

Napolitains eurent a combattre les

Anglais. Le prince Caraccioli servit

aussi avec distinction k l'époque où

le roi des Deux-Siciles, devint l'allié

de la Grnnde-Brelagne contre la ré-

voltit'on française. Revenu dans sa pa-

trie il s'y montra fort opposé aux in-

trigues du ministre Acion. En 1798,
il commandait un vaisseau faisant

partie du convoi qui accompagnait le

roi et la famille royale en Sicile,

sous les ordres de l'amiral anglais

Nelson , et il paraît que sou Iieureuse

navigaiion, au milieu de la tempête

qui dispersa ce convoi, excita la ja-

lousie de Nelson, au point que l'on a

cru plus lard que cette jalousie avait

été la principale cause de sa mort.

En 1799, Caraccioli de retour k

JNaples, avec l'asseniiment du roi,

crut ne pouvoir refuser le comman-
dement de la flotte de la republique

napolitaine , ni la mission de s'empa-

rer de Procida et d'Ischia^ expédition

qui n'eut pas un heureux résultat,

mais qui n'en augmenta pas moins

l'estime que la nation portait k Ca-

raccioli. 11 repoussa ensuite une flotte

anglo-sicilienne qui avait tenté un

débarquement entre Cumes et le cap

de Myscne. Le cardinal RufFo vint

,

à la tète des Calabrois , rétablir
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l'autorité royale, et le prince crut

devoir prendre la fuite. 11 fut arrêté,

par la trahison d'un domestique, dans

les montagnes où il s'était réfu-ié, et

amené par des paysans devant l'an-

glais ÎNeIson,qui se trouvait dans le

port de Naples. Cet amiral, au mé-
pris de la capitulation accordée par

le cardinal Ruffo, convoqua aussitôt

il bord de son vaisseau un conseil

de guerre composé de marins na-

politains , et pré>idé par le comte

de Thurn
,

qui eut ordre de se

prononcer sur cette question : a Fran-

« cois Caraccioli est -il coupable

« de rébellion pour avoir combattu

« la frégate napolitaine la Mi-
« neri'e ? n L'accusé affirma qu'il y
avait été contraint} mais, ne pouvant

en fournir la preuve . il fut condamné

kmort. Nelson décida qu'il serait pen-

du au grand mât de la Minerve, et son

cadavre jeté dans la mer. Cet arrêt

fut exécuté malgré les prières du vieux

amiral, qui supplia vainement Nelson,

non pas de lui faire grâce
, mais de

ne pas le faire mourir de la mort des

malfaiteurs. Deux heujes après en vit

le cadavre de l'infortuné pendu a

l'une des antenn-^s de la frégate 5 et

ce triste spectacle dura jusqu'à la

nuit. Le cadavre jeté ensui'.eala mer

reparut quelques jours après, k la sur-

face de l'eau, et fut poussé par le

vent contre le vaisseau et jusque sous

les yeux du roi, qui Payant reconnu

s'écria : Caraccioli! et ajouta: Que
meveutce mort?—• h'ne sépulture

chrétienne , répondit l'aumônier du

vaisseau qui en ce moment se tenait

prèj de Ferdinand :£'A bien ! qu'on

l'enterre , dit le roi ; et les restes de

Caraccioli furent recueillis et déposés

dans la petite chapelle de Sanla-Ma-

ria , K peu de distance du rivage.

G RY.

CARAFFA (Hector), comte
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de Ruvo , était le chef de l'illasfre

famille des ducs d'Andria et l'héri-

tier de leur nom et de leur fortune. Il

naquit a INaples en 1767. Entré de

honne heure dans la carrière des ar-

mes, il l'aurait parcourue avec succès

à la faveur de son nom et de son cou-

rage , si en Ij aîné par l'esprit du siè-

cle il n'eut pas, dès le commencement,

piis part aux événements de la révo-

lution. Arrêté, en 1796, k cause de

ses opinions libérales , Caraffa fut

tellement exaspéré qu'il conçut une

insurmontable haine pour les au-

teurs de son arrestation , ainsi que le

plus violent désir d'en tiiervengeance.

Echappé du château Saiiit-Elrae où il

était détenu , il quilla le royaume de

Naples et n'y revint qu'eu 1799,
avec l'armée de Champinnet et les ré-

volulionnaires napolitains accourus

de toute l'Italie. Caraffa se distinguait

entre eux tous par sa bravoure et par

une détermination incroyable
,

qui

le poussait a former sans hésiter les

entreprises les plus périlleuses. Les

hommes de son parti le regardèrent,

dès ce moment , comme un instru-

ment révolalionnaire des plus actifs

et des plus puissants , et ils h'em-

pressèrent de lui confier les forces

nécessaires pour parvenir h l'accom-

plissement de leurs vœux. Appelé au

commandement d'une légion napoli-

taine , envoyée pour seconder les

mouvements du général Duhesme
contre l'armée du cardinal Ruffo

,

Caraffa assista au siège d'Andria

,

principal fief de sa famille, escalada

tout seul ses murailles, y pénétra les

armes a !a mam , s'en rendit maître
,

et fut le premier h voter en conseil

qu'on livrât cette ville aux flammes

{F. Broussier,L1X,312^. A cette

pri^e succéda celle de Trani ; et Ca-

raffa , le premier à l'assaut , fut en-

core le premier à voler sa destruction.
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Rigueurs et cruautés inutiles j car

les efforts des insuri^és n'arrêtèrent

point la marche de Ruffo, qui en peu

de jours se trouva aux portes de la ca-

pitale (1799). Caraffa ne pouvant plus

tenir la campagne se vit réduit a se

renfermer dans la ville de Pescara

,

dans l'espoir d'opposer 6ur ce pdint, k

l'ennemi victorieux, une longue et

sanglante résistance. Mais ses prévi-

sions ne furent pas plus heureuses

que son expédition. La capitale fut

envahie , les châteaux qui la défen-

dent capitulèrent, le parti républi-

cain se dispersa, et les destinées du

royaume furent livrées au cardinal

Ruffo. Sommé de rendre, confor-

mément k la capitulation intervenue

avec les républicains , les places de

Civitella et de Pescara , Caraffa dé-

posa les armes, et il se disposait k

quitter le royaume , lorsqu'il se vil

arrêté et emprisonné. Traduit devant

une commission, il fut condamné k la

peine de mortavec beaucoup d'autres.

Conduit au supplice, il insista pour

que le bourreau le frappât sur le de-

vant du cou , voulant, disait-il , voir

descendre sur lui le glaive qui devait

trancher ses jours j et, fidèle k sa

promesse , il reçut le coup fatal avec

un imperturbable sang-froid. G

—

ry.

CARAMAX (Pierre Paul di:

RiQUET, comte de) , lieutenant-colo-

nel des gardes françaises, lieutenant-

général des aimées du roi, et gouver-

neur de Menin . était le deuxième

fils de P. -P. de Riquet, créateur du

canal de Languedoc ( Voy. Pii-

QUET, tom. XXXVIII). Ayant eu le

bonheur de sauver l'armée au combat

de Wange en 170.3, une place de

grand'-croix deSl-Louis fut créée pour

lui, et il y lut élevé sans avuir passé

par les grades intermédiaires. Les

provisions qui lui furent accordées

sont trop glorieuses pourne pas trou-
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ver ici leur place: a Louis, par la

grâce (le Dieu, elc Bien que, par l'édit

.de ciéaliou il ait été slalué que

les grand's-croii de Dolre ordre de

Saiul-Louis ne pourront, être lires

que d'entre les comiDaudeurs, nous

avons estimé devoir passer par-des-

sus celle règle en faveur de notre

très-clier et bieii-amé le sieur de

Caraman, chevalier dudil ordre,

etc.
5 et, sans attendre qu'il y eut de

gran J'-croix vacante, l'élever à celle

dignité, afin de le récompenser, par

celte marque de distinction, du ser-

vice important qu'il vient de nous

rendre au combat de Wange , où

,

avec onze bataillons, il a soutenu

tout l'efïort d'une nombreuse armée
et assuré, par ce moyen, la retraite

de trente-cinq de nos escadrons. Il

avait d'abord rangé ses onze batail-

lons sur deux ligues j sa droite ap-

puyée aux haies voisines du village

de Wange
,
que les ennemis occu-

paient* et, parle feu de cette infante-

rie et de ses onze compagnies de gre-

nadiers postées à la tète des haies , a

résisté pendant un temps considé-

rable
, et même poussé vigoureuse-

ment celle des ennemis. Il fut obligé

ensuite de se déposler et de s'avan-

cer dans la plaine pour couvrir no-
tre cavalerie, et lui donner le temps
de se rallier, comme elle fil; mais
enfin, voyant qu'elle était obligée de
céder à l'excessive supériorité du
nombre de celle des ennemis, ce fut

dans celle occasion qu'il sut glorieu-

sement prendre sou parti
,

puis-

qu'au lieu de se tourner vers sa

droite, où les haies rendaient la re-

traite de son infanterie aussi assurée

que facile, il ne crut pas devoir

abandonner nuire cavalerie , de sorte

qu'il n'hésita pas a marcher au mi-

lieu d'une plaine découverte , où il

n'y a ui ravin ni buisson j et ayaul
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fait mettre lous ses bataillons ensem-

ble, les drapeaux dans le centre, il

se fil jour
,
par le feu de la mousque-

tcrie et les baïonnettes au bout du

fusil, au travers de plus de quatre-

vingts escadrons ennemis, suivis et

soutenus de toute l'infanterie de leur

armée
j et, malgré même plusieurs

décharges de canon qu'il eut à es-

suyer, il lraver.^a la plaine sans que

les ennemis aient pu l'entamer. Celte

relraite, l'une des plus glorieuses qui

se soient jamais vues, ne marque pas

moins la capacité du premier ordre

dans le chef qui l'a conduite, qu'une

fermeté intrépide et un véritable

zèle pour le bien général de l'étal
j

et comme un service si signalé nous

rappelle encore tous ceux qu'il a

rendus depuis plus de quarante ans

qu'il entra en qualité d'enseigne dans

le régiment de nos gardes-françaises,

et nous fait agréablement souvenir

qu'il s'est acquitté de tous les com-
mandements divers qui lui uni é.é con-

fiés , d'une manière qui nous le fait

considérer depuis long-temps comme
un des meilleurs officiers-généraux

que nous puissions avoir dans nos ar-

mées, nous avons été bien aise, a

l'occasion de sa dernière action , de

lui donner un téuioi^uage éclatant

de la satisfaction que nous avons de

ses services , et de l'estime particu-

lière que nous faisons de sa person-

ne. A ces causes, etc. Fait a Ver-
sailles , le dix-huitième jour de juil-

let 17U5. Signé LOIJIS(I). Le comte
de Caraman , après avoir fait toutes

les guerres de ce temps, mourut à

Paris, sans postérité, le 25 mars

1730, àTâge de quatre vingt-quatre

ans. T—É.

(i) Cet article esl le seul dans la ISi(,i;ra-

phie uniierscHc dont des leltres|ialeiites aient

fait noblement Ion-. Us frais ; el «luel aulre récit

vaudrait ce magni&quc- léuioiga.ige donné par
un roi qui, grand lui-invme , fit son siècle s{

grand ! V—re.
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C A RAM A N (Victok-Mau-

EicE DE RiQUET , comte de), né le

16 juin 1727, arrlère-pelil-fils de

Pierre-Paul de Ri({uel deBonrepos,

créateur du caual de Languedoc

,

était fils de Yiclor-Pierre-François

de Riquet, comte de Caraman, lieu-

teuaut-géuéral des armées du roi,

et de Louise -Madeleine -Portail,

dont le père était premier président

du parlement de Paris. Le comte

Victor-Maurice reçut eu 1743 le

brevet de capitaine dans le régiment

de Berri cavalerie, chargea trois

fois , a la tète de sa compagnie , à la

bataille de Foutenoy , la iameuse co-

Ittune anglaise, et se distingua, si jeune

encore, par tant de bravoure et d'in-

telligence, qu'il tut dès-lors nommé
colonel du régiment de \ibraye dra-

gons , qui prit le nom de Caraman.

Il épousa, en 1750, a Lunéville

,

en présence du roi de Pologne dont

il était chambellan , la princesse

Marie-Anne de Chimay -, fil toutesles

campagnes de Flandre , de la guerre

de sept ans, et y déploya autant de

talent que de courage. Il contribua

surtout k donner une réputation a

Parme des diagons
,
particulièrement

Il son régiment qui , employé pres-

que toujours aux avant- gardes , se

rendit très -redoutable. Le 12 déc.

1757 il remporta a Embeck un

avantage éclatant sur le corps de

SchuUembourg , et reçut des féli-

citations publiques du général en

chef, le maréchal de Piichelieu
,
qui

l'envoya porter a la cour la nou-

* velle de ce succès important, i! fut

fait brigadier le 22 décembre de

la même année. Chargé de blo-

quer Dusseldorf avec un corps de

deux mille hommes, il enleva l'ar-

rière- garde ennemie et la caisse mili-

taire. Le 18 cet. 1758, le corps

comuaadé par le due de Ckevceuâe
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ayant été surpris par ' celui du

prince héréditaire de Brunswick
,

et forcé de faire sa retraite, Cara-

man , commandant l'arrière-garde,

reprit un étendard, deux canons, et

protégea celte retraite en arrêtant

l'ennemi. Il obtint encore, le 1 3 sept»

1761
,
près de Neuhaus, un avanta-

ge signalé sur la division du général

Mansberg, et devint successivement

marécbal-de-camp , lieutenant - gé-

néral , commandant en second de la

province des Trois -Evèchés ; enfin

grand'-croix de Saint-Louis et com-

mandant-général de la Provence en

1786. Les devoirs militaires qu'il

remplissait avec tant de zèle ne Tem-

pèchaiint pas de veiller aux tra-

vaux du canal de Languedoc , dont

il était le principal propriétaire.

Aussitôt qu'il avait un peu de liber-

té , il eu profilait pour aller a Tou-

louse , et il examinait dans les plus

grands détails timt ce qui pouvait

contribuer à l'amélioration de ce ma-

gnifique ouvrage. Il élounait les gens

de l'ait par l'étendue de ses connais-

sauces , et ses prmcipes d'ordre et

de justice. Les nombreuses produc-

tions qu'il a laissées entre les mains

de ses enfants prouvent la fécon-

dité de son esprit : ce sont des manu-

scrits sur les matières militaires^ ad-

ministratives , agricoles, etc. (1).

Lorsque les premiers troubles de la

révolution se manifestèrent, il partit

d'Aix pour Marseille, à la tète de

quelques ti oupes, et parvint a y ré-

tablir Tordre , ce qui lui attira beau-

coup de menaces et d'iuveclives de la

part des agitateurs. Forcé bientôt de

quitter la France, il se réunit avec

sa famille à Bruxelles. Appelé au-

(i) Le comle de Caraman etiit membre ho-

noraire des accidéinies de Toulouse, de Metz et

de Beziers. Il a public sous le voile de l'anony-

me : Projet iC instruciion pour aisurer ta paix

parmi les hommes, iu-8', sans date. B—».
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près des princes françaisà CuMentz
,

en 1792, il en recul le commandement
d'une division de cavalerie, et fit avec

eux la campagne de Champagne. Au
licenciement de l'armée , il se retira

en Hollande, ensuite à Munster et à

Brnuswick, oii le duc régnant, qui

avait été souvent son adversaire dans

la guerre de Hanovre, le reçut avec

beaucoup d'égards. 1\ passa dans cet

asile les temps les plus orageux de

la révolution. Rentré en France en

1803, dans l'espoir d'être utile à

ses enfants, il ne recouvra rien de

son immense fortune. Sa douce phi»

losophie lui fit supporter^ sans mur-

mure, les pertes qu'il ne pouvait ré-

parer et les privations qui en étaient

la suite. Se livrant a ses occupations

babiluelles, il vécut encore heureux

au milieu de sa famille ; mais , en

1806, sa sanlé s'affaiblit, et il ter-

mina ses jours à Paris a l'âge de qua-

tre-vingts ans , le 24 janvier 1807.

Le comte de Caryman a laissé huit

enfants , trois fils et cinq filles. Un
de ses fils, mariék M"^ deCabarrus,

femme Tallien , est devenu prince de

Chimay, du chef de sa mère [Voy.
Chimay, dans ce vol. ). T—É.

ÇARATE. F. ZABATE,t. LIT.

CARBOIVARA (le comte

Louis), né à Gènes le 1 1 mars 1753,

fit ses éludes au collège des nobles

a Novi , suivit le cours de droit civil

romain, et, après avoir reçu le docto-

ral, fut admis au collège des juges

à Gênes. Son premier emploi fut

celui d'avocat des pauvres, dont il

défendit les inlérèls avec autant de

zèle que d'éloquence. A l'âge de

quarante ans, d'après les slatuls de

la république, il fut nommé sénateur,

et ensuite l'un des huit régents de la

banque de Salnî-Georgcs. En 1 797,

Carbonara fut un des trois députés

envoyés k Milan auprès du général
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Bonaparte, pour recevoir de lui une

conslilulion démocratique. A l'ap-

proche des Austro-Russes, en avril

1799, il fil partie du gouvernement

provisoire de Gênes, et, après le

siège de cette ville, en 1800, il de-

vint l'un des sept membres de la com-

mission de gouvernement. En 1803,

le sénat de la république ligurienne

le nomma juge au tribunal suprême,

et, en 1804, sénateur et membre de

la cour de justice, charge qu'il exerça

jusqu'en 1805, époque à laquelle

^Napoléon réunit la Ligurie a son

empire. Une cour d'appel ayant

été établie a Gènes, Carbonara ea

fut nommé premier président. En
1809, il entra au sénat, fut créé

comte de l'empire, oflicier de la

Légion-d'Honneuret commandant de

la Réunion. H adhéra , en 1814 , à

la déchéance de Napoléon
,

proba-

blement avec l'espoir du rétablis-

sement de la république de Gênes,

d'après les proclamations de lord

Benllnck, commandanl la flolte bri-

tannique dans la Méditerranée, et

d'après la promesse des puissances

alliées, de maintenir le statu qiio de

1790; mais ces promesses furent

éludées par le traité de Vienne en

1815. La cession de Gênes au roi de

Sardaigue amena une nouvelle orga-

nisation judiciaire, d'après les lois ca-

rolines de 1770. Une cour suprême

de justice, appelée sénat, jugeant sans

appel, fut installée à Gênes, et Car-

bonara eu fui nommé premier prési-

dent. La décoration de la Légion-

d'Honneur ayant été défendue aux su-

jets piémontais, il reçut en échange

la grand'-croix de l'ordre de Saint-

Maurice et de Saint-Lazare. Il fut

souvent consulté par le ministre de

l'intérieur, et chargé par le roi de plu-

sieurs missions particulières. Lorsque
la banque de Saint-Georges fut sup-
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primée et son passif réuni a la detle

publique de l'élal sarde, Carbonara

fut un des ciimmissaires de la liqui-

dation. Plus tard il remplit les fonc-

tions de commissaire du roi près

l'administration municipale de Gè-

nes ; et en 1820, sous le ministère

du comte Baibo , il fit partie d'une

commission législative convoquée a

Turin pour reviser les lois caro-

lines de 1770 : mais le travail de

cette commission n'eut aucun résul-

tat et resta enfoui dans les bu-

reaux. En 1821, par suite de la ré-

volution piémonlaise, le roi Victor-

Emmanuel ayant abdiqué en faveur

de son frère Cbarles-Félix, qui se

trouvait alors à Modène, les Génois

envoyèrent près du nouveau roi trois

délégués au nombre desqufls était

Caibonara. Il mourut a Gènes , le

25 janvier 1826. On a de lui des

plaidoyers, des consultations sur des

affaires administratives et des déci-

sions de magistrature imprimées sé-

parément. G—G—y.

CARCAXO (François), naquit

à Milan, en 1733, d'une ancienne

famille patricienne dont plusieurs

membres s'y étaient signalés par de

ricbes établissements de charité , et

notamment Jean-Pierre Carcano qui,

enl621 , avait fait construire le plus

beau et le principal corps de bâti-

ment du maguilîqne hôpital de cette

ville. François Carcano se montra

digne de ses ancêtres par sa libéralité

envers les pauvres. Chéri de ses con-

citoyens pour ses qualités sociales et

ses vertus , il obtint leur admiration

par ses écrits. 11 avait fait de bonnes

études à l'uuiversilé de Sienne
j

et il a composé quelques morceaux

de littérature, tant en vers qu'en

[)rose
,

qui méritent d'être assimi-

és aux productions des auteurs les

plus vantés, entre autres : gîi
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Occhiall ?nagici; i Capitoli d'au-

tore occulto ; il Sermone intorno

ad alcune Jalse opinioni tenutc

da varj nello scrivere poetica-

mente. Ces opuscules, imprimes dans

le temps
,
parurent sans nom d'au-

teur 5 la modestie ou la défiance de

François Carcano l'avait empêché de

s'y nommer. Ils se trouvent dans les

bibliothèques de tous ceux qui, en

Italie, sont les justes appréciateurs

des productions de l'esprit
j et ses

compatriotes ,
qui le perdirent le

l*^"" mars 1794 , n'ont point oublié

qu'il fut un promoteur zélé des bon-

nes études , et le généreux jjrotec-

teur des gens de lettres et des sa-

vants. G—N.

CARÊME (Mabie- Antoine),
cuisinier célèbre, auteur de plusieurs

ouvrages sur Fart qu'il pratiquait

avec autant de gloire que de succès
,

naquila Paris, le 8 juin 1784. Il vint

au monde dans un chantier de la rue

du Bac, où travaillait son père, qui,

chargé de quinze enfants, et souvent

fort embarrassé de les nourrir, l'em-

mena un jour et, après une prome-

nade dans les champs et un dîneràla

barrière , le laissa dans la rue , en

lui disant ces paroles que Carême
n'oublia jamais : «Va, petit, va

« bienj dans le monde, il y a de

« bons métiers j laisse-nous languir;

« la misère est notre lot j nous de-

« vonsy mourir. Ce temps-ci est celui

« des belles fortunes j il suflSt d'a-

o voir de l'esprit pour en faire une
,

a et tu en as. Va
,
petit , et peut-être

a que ce soir ou demain quelque

a bonne maison s'ouvrira pour toi :

« va avec ce que Dieu l'a donné. »

L'enfant ne revit plus ni son père ni

sa mère
,
qui moururent jeunes j ni

ses frères et ses sœurs, qui se disper-

sèrent au hasard. La nuit venue, il se

présenta chez un gargolier qui le re-
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cueillit , et le lendemain il s'engagea

à son service. Le futur cuisinier des

majestés du siècle commença donc son

apprentissage dans Vofficine de la

fricassée de lapin. A la même épo-

que, de futurs généraux et maréchaux

partaient pour la frontière , le sac

sur le dos , le fusil sur l'épaule ! Vers

Tàge de seize ans , Carême quitta le

cabaret, pour débuter en qualité

d'aide chez un restaurateur. L'ar-

deur qu'il porta dans ses éludes, l'in-

telligence avec laquelle il en étendit

le cercle, expliquent la rapidité de

ses progrès. C'était une vocation dé-

cidée , et déjà un talent supérieur.

Bientôt il entra chez Bailly , rue Vi-

vienne
,
pâtissier renommé

,
qui four-

nissait la maison de M. de Talleyrand.

L'artiste a raconté lui-même cette

période de sa vie : « A dix-sept ans

,

« dit-il
,
j'étais chez M. Bailly son

a premier toitrtier. Ce bon maître

te s'intéressait vivement a moi ; il me
« facilita des sorties pour aller des-

a siner au cabinet des estampes.

« Quand je lui eus montré que j'avais

a une vocation particulière pour son

« art, il me confia la confection des

« pièces montées destinées à la table

« du consul. La paix d'Amiens venait

ft d'être signée (1802). Le consul

« l'avait dictée ! J'employai au ser-

<t vice de M. Bailly mes dessins et

« mes nuits: ses boutés , il est vrai,

« payèrent bien mes peines. Cliezlui,

u. Jemejis inventeur. Wors florissait

K dans la pâtisserie l'illustre Avice :

« sou travail m'instruisit. La connais-

cc sance de ses procédés m'enhardit,

« et je fis tout pour le suivre , mais

« non pour l'imiter ; et devenu capa-

« ble d'exécuter toutes les parties de

a l'état
,

j'exécutai des exlraoïdi-

u naires uniques. Mais pour parvenir

« la
,
jeunes gens

,
que de nuits pas-

« sées sans soinnieil ! Je ne pouvas
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« m'occuperde mes dessins et de mes

•t calculs qu'après neuf ou dix heure»
;

« je travaillais donc les trois quarts

u de la nuit. J'eus bientôt composé

a douze dessins , vingt-quatre , cin-

a quante , cent, puis deux cents,

a tous soignés , tous fondés sur des

a choses nouvelles. Je vis que j'étais

« arrivé ! Alors , et les larmes aux

« yeux
,
je quittai le bon M. Bailly

;

ft j'enlraichezle successeur de M. Gen-

« dron, où je fis mes conditions. J'ob-

« lins que quand je serais appelé

« pour un extra , il me serait per-

ce mis de me faire remplacer. Quel-

le ques mois après
,
je sortis déliniti-

a vement des maisons pâtissières

« pour suivre mes seuls grands dîners;

« c'était bien assez. Je m'élevai de

a plus en plus et je gagnai beaucoup

a d'argent. Les envieux affluaient au-

« tour de moi
,

pauvre enfant du

et travail ! Quel bonheur il a ! Voyez,

a il avance toujours! Et ils voyaient

« cela , abstraction faite de toutes

« mes veilles , de mon sang brûlé!

a C'est depuis ce temps que je suis en

K butle a la jalousie de quelques pe-

u. tits pâtissiers, qui ont, je ne crains

« pas de le dire , bien k travailler

« avant d'avoir fait ce que j'ai fait,

te Aux plus infimes
,
je ne p'jisrépon-

K dre j aux habiles, je réponds par

te mes travaux... 5J Tout l'artiste, tout

1 homme se peignent dans ce frag-

ment. On y voit que Carême pre-

nait son art au sérieux • et comment

,

sans une intime conviction , aurait-il

pu en reculer si pui-samment les li-

mites? On y voit aussi, malgré quel-

ques négligences de style
,
que Ca-

rême s'était donné lui-même une dou-

ble éducation culinaire et lilléraire.

Plus le temps marchait , et plus la

cuisine reprenait de son importance.

Aux orgies révolutionnaires , aux

profusions du directoire , succédaient
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le luxe délicat et Péléganle sensualité

de l'empire. M. de Talleyraod don-

nait l'exemple : sa table servie ai>ec

Sagesse et grandeur tout â lafois

( ce sont les expressions de Carême),

ramtnail aux bons principes et au

bon goût. Carême travailla douze ans

pour ce grand conuaisseur , et nulle

séduction d'amour-propre ou d'in-

térêt ne pu! l'éloigner du service d'un

homme qui cooipreuail si bien le

génie du cuisinier. Chez le prince de

l'empire , il connut des artistes dis-

tingués , entre autres, le cuisinier de

Napoléon, Laguipière,qui nesuppor-

ta pas la transition de ses fourneaux

aux glaces de la Russie, et mourut de

froiftdans laretraite de Moscou. Sous

ce maître excellent, Carême apprit

ce que son art avait de phis délicat et

de plus difficile : il apprit a improvi-

ser. «Dans ce temps, ajoute-t-il
,

« M. Lasnes me perfectionna dans

« la belle partie àwfroid ^ MM. Ri-

te chaudfières, dans celle des sauces,

« et ce fut sous le bon et habile

« M. Robert que mes idées sur la

a dépense et la compfabi ité s'arrê-

« tèrenl. » C'était peu de chose en-

core : loin de s'en tenir a la prati-

que, Carême approfondissait la théo-

rie^ il lisait et analysait des livres,

suivait des cours relatifs à sa proles-

sion , copiait des dessins. Persuadé

que VHistoire de la table romaine
était indispensable, et que sans cet

ouvrage on ne connaîtrait ni la vie

privée , ni la médeciue , ni les cul-

tures de l'anliquité, il entreprit de

l'écrire. 11 n'épargna ni veilles ni

recherches j
il profita de quelques

manuscrits trouvés au Vatican par le

célèbre Mai. Enfin il réduisit ses con-

jectures en corps de doctrine , les

illustra par ses crayons , et le résul-

tat de ces travaux fui de prouver que

V la cuisine si renommée de la splen-
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te deur romaine était foncièrement

tt mauvaise et atrocement lourde. »

Il n'excepta de l'anathème que l'or-

donnance et la décoration des tables

antiques. Ces investigations du passé

ne l'empêchaient pas de se signaler

par des innovations de toute espèce
,

et notamment de révolutionner la pâ-

tisserie , d'en rajeunir complètement

les vieux moules h force d'étudier

Tertio, Palladio , Vignole et autres
,

dont pourtant , suivant son propre

aveu , il ne comprenait que difficile-

ment les textes 5 mais les dessins par-

laient un langage plus clair et plus in-

telligible, tt Jevisdel'esprit et de l'â-

«I me, dit- il, l'Inde, la Chine, l'Egyp-

(t te, la Grèce, la Turquie, l'Italie,

tt l'Allemagne , la Suisse. Ces étu-

« des marquèrent d'une forme

a. nouvelle mon travail consciencieux;

et j'avançai rapidement comme pres-

te se par une force irrésistible , et je

tt vis crouler sous mes coups l'igno-

o ble fabrication de la routine. Un
K rival me dit un jour : Jeue suis pas

tt étonné que votre travail soit si va-

tt rié , vous êtes toujours fourré

« 'a la bibliothèque de l'empereur

tt où vous dessinez. — Hé bien! que

tt n'en faites-vous autant? lui ré-

tt pondis-je, mon privilège est pu-

« blic. » Carême avait grandi avec

l'empire: qu'on jnge de sa douleur,

eu le voyant tomber ! Il fallut l'enle-

ver par réquisition pour le contrain-

dre k exécuter le gigantesque dîner

royal et impérial, donné en 1814
dans la plaine des Vertus. L'année

suivante, il fut appelé a Brighton

comme chef de cuisine du prince-ré-

gent, et re<ta près de deux ans dans

ce service. Chaque malin, il rédigeait

le menu souslesyeuidu prince, gour-

mand mais blasé , et lui expliquait

les propriétés salutaires ou nuisi-

ble» de chaqu* mets. Ce cours de
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gastronomie hygiénique durait sou-

vent plus d'une heure. Un malin,

le prince dit au cuisinier : « Carême,

a le dîner d'hier élail succulent
; je

a trouve excellent tout ce que vous

n m'offrez , mais vous me ferez mou-

o rir d'indigestion.—Mon prince
,

a répondit judicieusement Carême,

« mon devoir est de flatter votre ap-

a pélit, et non de le régler. »

Ennuyé du vZ/am ciei gris de l'An-

gleterre, Carême revint à Paris.

En 1821 , a son avènement au

trône, Georges IV le redemanda:

« Quel souvenir pour ma vieillesse et

a pour ma vie! écrivit-il alors, le

a roi de la Grande-Bretagne daigne

o se souvenir de mon art ! » A quel-

que temps de la, il remerciait lady

Morgan , qui lui avait consacré un

chapitre de ses ouvrages, et voici en

quels termes: « Quel généreux scn-

« liment vous inspire, quand vous

« dites que le talent du cuisinier

a devrait être encouragé par des

a couronnes comme celles que l'on

« jette sur la&cène aux Sontag, aux

« Tagliotii!! Je vous remercie, ma-
a dame, au nom de tous les talents

« de la cuisine française. » Carèmp
quitta encore sa patrie. Il se rendit

d'abord a Saint-Pétersbourg , oii

il accepta le litre et les fonctions

de l'un des chefs de cuisine de l'em-

pereur Alexandre
;
puis , cherchant

un climal plus doux , il vint a

Vienne, où il exécuta quelques grands

dîners de l'empereur. S'élant attaché

a l'ambassadeur d'Angleterre , loid

Stewarl, il le suivit à Londres, mais

il n'y resta que quelques semaines. Il

reprit le chemin de Paris ;;o«rccr//'e

et publier. Cependant les congrès,

qui se multiplièrent d'année en an-

née, l'enlevèrent a ses paisibles oc-

cupations : Carême élait l'homme

essentiel de ces réunions politiques.
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Il figura tour-a-lour à Aix-la-Cha-

pelle, à Laybach, h Vérone. A
Laybach , l'empereur de Russie lui

fit remellre une bague de diamants.

Rendu àla liberté et à la France,

Carême s'engagea encore au service

du prince de Wurtemberg, de la

princesse Bagralion, et enfin de M.
Rotschild. Il travail'a cinq ans dans

la maison de ce célèbre banquier,

rendez-vous de toutes les notabilités

européennes : << On ne sait plus vi-

« vre que là , écrivait-il, et mada-
« me la baronne Rotschild, qui fait

« les honneurs de cette magnifique

« hospilalilé , mérite d'être comptée

« parmi les femmes qui font le

a plus aimer la richesse , à cause du
« charme et du bonheur qu'elles en

a tirent pour les autres, de la digni-

o té, des habitudes et du luxe déli-

a cat de sa table. » Les grands tra-

vaux abrègent l'existence, surtout

ceux de la cuisine : « Le charbon

« nous tue, disait souvent Carême,

« mais qu'imporlp? moins d'années

« et plus de gloii e ! » Il ne devait

pas accomplir ta cinquantième année,

et sa dernière maladie fut longue et

douloureuse j mais jusqu'au moment
fatal il conserva sa présence d'esprit.

11 causait avec ses amis, dictait k sa

fille, donnait des conseilsases élèves.

Carême mourut le 12 janvier 183.3,

laissant une veuve et une fille uni-

que. Trop désintéressé , trop géné-

reux pour amasser de la fortune,

il n'en laissa pas d'autre que ses ou-

vrages, dont nous placerons ici le

catalogue: I. Le Pâtissier royal
parisien, ou Traité élémentaire et

pratique de la pâtisserie ancienne

et moderne , suivi d'ubservations uti-

les aux progrès de cet art, et d'une

revue critique des grands bals de

1810 et 1811, 2 vol. in-8°. IL
Le Pâtissier pittoresque ^ 1 vol.
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grand in-S".!!!. Le Maître d'hôtel

français y ou Parallèle de la cuisine

ancienne et moderne , contenant

un traité des mentis à servir k

Paris , à Saint-Pétcr.s'^iourg, a Lon-

dres et K Vienne, 2 vol. in-8°. IV.

Le Cuisinier parisien , ou l'Art de

la cuisine française au XIX^ siècle,

1 vol. in-8°. V VArt de la cuisi-

ne française au XIX" siècle, 3

vol. in- 8°, Cbacun de ces divers ou-

vrages est orné de planches dessi-

nées par l'auteur. De plus, vers la

fin de sa vie, Carême fil insérer dans

la Revue de Paris une curieuse

notice sur la manière dont Napoléon

se nourrissait à Sainte-Hélène. Les

souffrances du grand homme y sont

envisagées sous le point de vue gas-

tronomique, et justice est rendue au

cuisinier courageux qui se dévoua

noblement a les adoucir : ce cui-

sinier se nommait Chandelifr. La
notice se termine ainsi qu'il suit :

« Permettez-moi , mon cher confrè-

K re , d'aprécier les difficultés et les

a. fatigues qu'il vous a fallu eprou-

« ver dans votre travail. Comme
a praticien

,
je puis en juger mieux

« que personne; car nulle place dans

a une grande maison n'est plus la-

« borieuse et plus difficile à rem-

« plir que celle du cuisinier. » Ca-

rême pensait que l'eslomac , c'est

l'homme même , et croyait ferme-

ment qu'une bonne cuisine peut pro-

longer la vie. Quoique gourmand,

il mangeait peu, et ne buvait pas.

a Je n'ai jamais , disait-il , risqué

K ma santé dans les luttes où j'ai été

« entraîné, et, au bout du compte,

a fortifié celle de mes contemporains.

«. J'ai été prudent, non par goût,

« mais par devoir
5

je sentais si bien

a ma vocation que je ne voulais pas

a la manquer, en m'arrétant a man-
a ger. Ma tâche a été belle : j'ai
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a voulu renforcer la vie des vieilles

a sociétés, toujours un peu grêle ; et

« j'y suis parvenu. J'en appelle au

a témoignage de mes savants amis,

« Broussais père, Joseph Roques,
« Gaubert. » En effet Carême eut

pour amis ces docteurs renommés
,

et il se plaisait k discuter avec eux

des questions de médecine et de phré-

nologie. Ces discussions eurent sou-

vent pour témoin et pour secrétaire

un écrivain distingué, M. Frédéric

Fayot, qui, dans le livre des Cent-
et-un , a raconté la vie et analysé

les talents de Carême. M—K—s.

CARENA (Paul-Emile)
,
pro-

fesseur de droit romain , naquit à

Carmagnola le 10 oct. 1737. Il se

livra dès sa jeunesse a l'étude de la

jurisprudence, et avant l'âge de vingt

ans il fut reçu docteur en droit civil

et canonique. Piépétiteur de droit

au collège des provinces , dans l'u-

niversité de Turin, il fut admis trois

ans après au grand examen pour l'a-

grégation au collège de législation.

Nommé en 1766 préfet de la fa-

culté au même collège et professeur-

suppléant a l'université, il devint eu

1770 professeur des institutions ci-

viles , et obtint en 1 778 la chaire de

droit civil qu'il conserva jusqu'à la

révolution de 1798. Pendant la do-

mination française , il fut proviseur

du lycée de Casai dans le Montfer-

ratj et en 1814 rétabli professeur

honoraire de runiversité,avec le titre

de sénateur. Caréna mourut a Turin,

en 1823. On a de lui : I. De ad-

quirendo rerum dominio , Turin ,

in-8". IL De testamentis , ibid.

IIL De legatis et fideicommissis^

ibid. IV. De criminibus et défen-

dis , ibid. Il avait entrepris la révi-

sion du Lexicon juris de Vicat
;

mais la mort l'empêcha de terminer

cet important travail. G—G—Y.

I i
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C A R E IVC Y (Paul-Maxi mi-

lieu-Casimir de Quelen de Sluer de

Caussade, priuce de), fils aîné du duc

de La Vaugiiyoa , mort réccmuient

pair de France (f^oy. La Yauguyon,

au Supp.), naquit le 28 juin 17G8.

Il épousa M"« de Rochccliouart-Fau-

doas , et devint par ce mariage le

beau-trère du duc de Richelieu et du

duc de Piennes , depuis duc d'Au-

mont. Etant parti de France avec

son père, pour se rendre en Angle-

terre, lors des premiers troubles

delà révolution, en juillit 1789,
ils furent arrêtés l'un et Tautre au

Havre , mais bientôt remis en liber-

té. Louis XVI, devenu roi consti-

tutionnel, envoya même un peu plus

tard le duc de La Vaugujou , en qua-

lité de ministre plénipotentiaire , près

Jacour de Madrid, et son fils Taccom-

pagna encore dans celte capitale, où

se mêlant bientôt a toutes sortes

d'intrigues , il fit plusieurs voyages

à Paris , et parcourut plus d'une fois

h franc-étrier la distance d'une ca-

pitale a l'autre. Il suivit ensuite son

père en Italie, puis en Allemagne

lorsqu'il y fut ministre de Louis

XVIII5 mais le jeune prince abusa

indignement des communications et

des «secrets qui lui furent confiés
,

quitta subitement son père et la

cour du prétendant
,
pour rentrer en

France , et il alla faire aux agents

du gouvernement républicain des

révélations qui compromireut un

grand nombre de royalistes. De-

venu ensuite l'un des principaux

agents de la police du directoire, le

priuce de Carency fut l'effroi de ses

anciens amis. Pour qu'il fit plus

facilement des dupes et des victimes

on l'enferma dans la prison du Tem-
ple, où il était ce qu'on appelle

un mouton, c'est -a- dire un se-

cret délateur de tous les hommes que
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son rang et sa position lui avaient

fait autrefois connaître. Après avoir

joué un rôle aussi méprisable il fut

admis au Li:xembourg, et il vécut

dans une grauJe intimité avec le di-

recteur Barras. Qn l'envoya vers le

même temps a Madrid, chargé d'une

mission secrète j mais il ne tarda pasa

s'y brouiller avec l'ambassadeur Tru-

guet, et fut obligé de revenir a Paris,

oii il vécut sous le gouvernement im-

périal dans l'obscurité et la misère

,

ayant dissipé dans des orgies une

grande fortune et le salaire de ses

bassesses. Il était alors trop con-

nu , trop honteusement signalé pour

qu'on l'employât même dans les plus

méprisables fonctions de la police (1).

Lorsque son beau-frère fut ministre

«ous Louis XVIII, ilcherchade nou-

veau à se faire employer ; mais il ne

put y réussir, à cause de son décri.

Son père même refusa de le voir, et

(i) Le métier d'espion de police n'avait pas

suffi à Carency pour subvenir à ses dépenses ,

et surtout à l'entretien de la dansease MiUière:

il se fit entienietlcui- d'affaires , tant pour son

compte que pour celui des faussaires et des

escrocs avec lesquels il était lié ou associé;

mais comme il était généralement connu sous

les rapports les plus défavorables , beaucoup
de geub refusaient ses offres et ses effets de
banque et de commerce. L'auteur de cette note,

qui le voyait venir chez son père , l'a mis
plus d'une fois à la porte. Jlais Carency ne se

tebutait pas. Un jour il revient, affecte un
grand besoin d'argent, et prie M. A. de lui

prêter mille ccus , non pas sur des papiers

qu'on suspecte, mais eur un diamant qui va-

lait le douille; on refuse, on ne tient pas bu-
reau de prêt sur gage : il insiste; ce n'est pas
une affaire qu'il propose, c'est un service qu'il

demande, et puisqu'on n'a confiance ni dans ta

probité, ni dans les billets qu'il propose) il

finit bieH qu'il offre une sûreté. On cède ù ses

impcrtnnilés ; après i'étre assuré de la valeur
du diamant, on lui compte les mille écus qu'il

promet de rendre bientôt. En effet, il revint

peu de jours après, en dirant qu'il voulait reti-

rer le diamant pour le vendre à <in particulier

qu'il avait !aii-é dans sa voiture , et qui desirait

le voir avant de terminer le marché. Le- diamant
fnt porté au quidam qui , après l'avoir consi-

dère, le reiidit sous prétexte qu'il ne lui con-
venait pas. Carency ne reparut pins, et les

3ooo fr. n'ont jamais été remboursés ; car

l'escamoteur, son compère, avait substitaé une
p:erre fsusse au véritable brillant. A

—

t.
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ne conscnlll qu'avec beaucoup de pei-

ne à lui assurer une modique pension,

sous la couditiou qu'il irait en jouir

en Hollande. Pour augmenter celte

pension , Carency revenait furtive-

ment en France, faisant la contre-

Bande^ mais il fut découvert et mis

en prison, oîi il devint fou. Trans-

porté à Paris dans une maison d'a-

liénés, il y mourut en 1824, sans

laisser de postérité. Z.

CAREAÎO (Aloys de), méde-

cin né en 1766 aPavie, où son père

était professeur de médecine-prati-

que à l'université , fut reçu docteur

en 1787. Ayant eu le malheur de

perdre son père, qui mourut à qua-

rante-six ans, ii quitta Pavie en

1788, et vint à Vienne où il suivit

fjcndaut quatre ans les hôpitaux et

es cours de médecine et de chirur-

gie. 11 se fixa ensuite dans cette ca-

pitale, et y pratiqua la médecine avec

distinction. Plusieurs sociétés savan tes

l'admireut au nombre de leurs corres-

pondants. Il montra surtout un grand

zèle pour la propagation de la vac-

cine. Careno mourut en 1810. On
a de lui : I. Observationes de epi-

demica constitutione anni 1789 in

ch'ico nosocomio Viennensi , Vien-

ne, 1790 , in-8°; ibid., 1794, in-8°.

II. Dissertazioni medico-chirur-

giche pratiche estratle dagli alli

délia accademia Giuseppina^ e

tradolte coll'aggiunta di alcune

note. Vienne, 1790, in-8°. III.

f^oce al popolo per guardarsi

deW allaco del vajuulo , \ ienne
,

1791 j traduit en allemand, 1792,
in- 8'^. VI. Jentamen de morbo
pellagra Vindobonœ observata ,

Vienne, 1794, iu-8''. Cet opuscule

se trouve aussi a la fin de la 2"^

édition des Observationes, etc.,

citée plus haut. V. Saggio sul-

la maniçrq, di allevare i bambine
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a mono, Pavie j 1794, in-S"
;

traduit en allemand , Vienne
,

1794, iu-8''. VI. Veber die Kuh-
pocken, sur la vaccine, Vienne

,

(801 , in-8°. Careno a encore tra-

duit en latin l'ouvrage de Jeûner sur

la vaccine , Vienne, 1799, iu-4°,

et le Discours sur les systèmes de

Moscati , Leipzig, 1801, in 8°. Il

a aussi publié une nouvelle édition

de VApparatus medicaminum de

Marabeli, Vienne, 1801, in-8°.

G T R.

CAREY (Jean), savant anglais,

naquit eu Irlande en 1756, et à l'âge

de douze ans fut envoyé en France

pour y terminer ses études. Revenu
en Angleterre il y donna des leçons

des langues grecque , latine et fran-

çaise. 11 mourut le 8 déc. 1829 à

Londres , après avoir consigné les

fruits de sa longue expérience dans

une série d'ouvrages utiles pour les

étudiants , et qui peuvent se ranger

en quatre classes : I. Des manuels

ou traités à l'usage des écoles, sa-

voir : 1° La prosodie latine ren-

due aisée, 1800, in-8'' (2* édi-

tion, 1812). L'auteur lui-même en

publia l'abrégé en 1809, in- 12).

2° Tableau des Jlexions latines

(Skeleton of the latin accidences)

,

1803. 3° Traité de la prosodie

et de la versijïcation anglaises

(Practical english prosodv and ver-

sif.), 1809, in- 12. A"" "introduc-

tion à la prosodie anglaise^ 1809,

in-12. h° L'éducation supérieure

aux maisons et aux terres ,

1809, iu-18. 6° Exercices sur

l'art de scandsr(Sca.nmng exercices

for young prosodians) , 1812, m-

12). 7** La clé des mètres de V^ir-

gile (Clavis metrica Virgiliana). 8"

La prosodie d'Eton éclaircie. 9"

Introduction à la composition et à

l'élocution anglaises, 10° Les ter-

II*



iBfi CAR

minaisons latines rendues aisées.

lt° Les désinences grecques ren-

dues aisées (ce dernier ouvrage con-

tient les désinences propres aux dia-

lectes et aux licences poétiques, ran-

gées par ordre alphabélirjue et ac-

compagnées d'explications gramma-

ticales). II. Des traduclions de l'alle-

mand et du français. C'est ainsi qu'il

fit conn.'ûlre a l'Angleterre les Bata-

vesàe Bitaubé , les Petits Emigrés
de M'"' de Genlis, les Lettres sur la

Suisse de Lebman , un volume de

la Fie du pape Fie FI, un vo-

lume de VHistoire universelle. Il

revit aussi l'ancienne traduction du

Droit des gens de Waltel. III.

Des éditions parmi lesquelles nousre-

marquerons celle du Virgile de Drj-
den , 1819 , 2 vol. in-S^ ; du Com-
mentaire de Rupert sur Tite-Live

,

du texte latin des Communes Priè-

res dans l'édition polyglotte de Bags-

ter, de VAbrégé du Lexique grec

de Schleuner , deux éditions in-4*

du Dictionnaire d'Ainsworth et

cinq de ce même dictionnaire abrégé,

un Gradiis ad Parnassum en 1824,

et surtout cinquaiiie volumes de la

grande collection de Valpy connue

sous le nom de Classiques Rcgent.

Il s'en faut beaucoup que Carej

se soit acquis par ces travaux le

moindre renom philologique. La col-

lection Valpy surpasse en désordre,

en répétitions stériles et en lacunes

importantes, les Fariorum les plus

riches en inconvénients de ce genre.

IV. Divers travaux, la plupart pé-

riodiques j tels que des articles dans

le Gentleman s Magazine et le

Monthly Magazine. Carey fut en-

core rédacteur des premiers numéros

du School filagazine publié par*

Phillips. Enfin les lecteurs de VÀn-
nual Régister lui doivent un des In-

dex annexés à ce recueil. P—ot.
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CAREY (William), orienta-

liste anglais, né en 17G2, apprit le

métier de cordonnier, et exerça celte

profession jusqu'à l'âge de vingt-

quatre ans. Passionné dès l'enfance

pour l'étude des langues, il appre-

nait, dans ses heures de loisir, le

latin , le grec et Thébreu. Il reçut

l'ordination parmi les calvinistes

baptistes en 1 792 , et il publia dans

le même temps, à Londres : Recher-

ches sur le devoir des chrétiens

d'employer tous leurs moyens
pour la conversion des païens.

En 1793 il fut envoyé dans le Ben-

gale
,
par une société de souscrip-

teurs
,

pour y prêcher l'Evangile.

Ayant éprouvé quelques difficultés de

la part de la Compagnie anglaise des

Indes, il se fît planteur d'indigo , et

ne laissa pas de consacrer à l'étude

du sanskrit et du bengali tout le

temps qu'il n'employait pas à la cul-

ture. Il obtint , en 1800 , la permis-

sion formelle de rester dans l'Inde,

et s'établit cbez les missionnaires

baptistes à Serampour, ville a peu de

distance de Calcutta. Il fonda dans

leur maison une imprimerie qui

contenait les caractères de plus de

quarante langues différentes , et il

commença d'y publier ses diverses

traduclions de la Bible. Nommé pro-

fesseur de sanskrit au collège du
Fort-William à Calcutta, en 1801 ,

il composa une Granvnaii e sans-

krite qu'il fit imprimer a Serampour,

1806, iu-4''. Celle grammaire n'est

pas la première qui ait été écrite

dans une la?igue européenne, com-
me l'a dit le Journal asiatique de
février 1835, car celle de H. -T.
Colebrooke avoit paru à Calcutta en
1805. Ce fut des presses de Seram-
pour que sortirent les nombreux ou-

vrages que Carey avait déjà com-
mencés, et qu'ilcontinuadecomposer
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pour faciliter et propager parmi ses

compatriotes le goût et la connais-

sance des langues de l'Indoustan. On
peut en juger par la liste suivante

qui n'est peut-être pas complète :

I. Grammaire du bengali, deuxiè-

me édition, 1805, in-8°; quatrième

édition, augmentée, 1818, in-8°.

II. Hitopadesha (fables indiennes),

en mdhraite, 1805, in-8o. 111° (avec

M. Joshua Marshman) : Rama-
yana de Valmeeki (poésies sans-

krites), traduit en anglais avec le

texte et des notes, 1806 à 1810,
3 vol. iu-4° 5 le premier volume,

sans le texte, a été réimprimé à

Londres, 1808,in-8°. IV. Gram-
maire mahratte^ deuxième édition

,

1808, in- 8°. V. Dictionnaire de

la langue j/iahratte^ 1810, in-8°.

VI. Grammaire de la langue du
Pendj-ab, 1812 , in-8°. La même
année , un incendie ayant consumé

l'important établissement de Carey

a Serampour, ses pertes, qui s'éle-

vaient à 12,000 livres sterling
,

furent couvertes par des souscrip-

tions volontaires peu de mois après

que la nouvelle de ce désastre

arriva en Angleterre , et il fut bien-

tôt en état de remonter son impri-

merie. VII° Grammaire telinga
,

1814,in-8°. YIII. Dictionnaire

bengali, 1815, in-4°. IX. Gram-
maire karnate, iSil , in-8°. Carey

a été en outre éditeur de la Flora
indica de W. Roxburgh , 1820,
gr. in-8° ; du Grand Dictionnaire

bengali, composé par son fils, 1825,

3 vol, in 4°, et dont le père a donné

vn Abrégé en 1827 j enfin da Dic-

tionnaire tibétain de Schrœder
,

1826, in-4°. Au milieu de tous ces

Iravaux, Carey n'avait pas cessé de

prendre une part active aux traduc-

tions de la Bible imprimées a Seram-

pour dans presque toufrs 1n<; l-- r ••/
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de l'Inde, et de professer a Calcutta

les cours de sanskrit , de mabralte et

de bengali. Ce savant et laborieux

orientaliste est mort h Serampour

,

le 2 juin 1834, a làge de 72 ans.

Il était membre des sociétés asia-

tiques de Calcutta, de Londres, de

Paris, etc. — Carey ( Fe/iO" ),

fils aîné du précédent, était né en

1786. Excité par l'exemple de son

père , il passa dans l'Inde et se fixa

à Serampour , où il mourut le 10

novembre 1822, après avoir publié:

I. Grammaire de la langue bir^

mane , avec la liste des racines dont

elle se compose j
Serampour, 1814,

in-8°. U. Une Traduction du Pil-

grin progress en bengali. III. Le
f^idyahara-vouli , ouvrage d'ana-

tomie en bengali, formant le tomel^''

d'une Encyclopédie bengalie. Il a

laissé d'autres ouvrages dont quel-

ques-uns ont été publiés par son

père : le Grand Dictionnaire ben-

gali ; un ouvrage sur la jurispru-

dence , en bengali 5 des traductions,

dans la même langue, de \'Histoire

abrégée d'Angleterre par Gold-

smitli , du Traité de chimie par

John Mack , et d'un Abrégé de

l'Histoire de l'Inde anglaise ; une

Grammaire pâli , en sanskrit 5 un

Dictionnaire birman , et une partie

du Nouveau Testament traduit

dans la même langue. A

—

t.

CARIGiVAN (le cardinal Mau-

rice de Savoie de), né à Turin le 10

janvier 1593, était troisième fils du

duc Charles-Emmanuel P', et consé-

quemment frère de Victor-Amédée

P'", qui monta sur le trône comme

aîné de la famille. Il était aussi frère

du prince Thomas ( Voy. Cari-

GNAN , tom. VU), qui a con-

servé jusqu'à nos jours l'ancienne

dynastie des ducs de Savoie dans le
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gnant. Ce dernier, d'après la loi sali-

que, fut reconnu au congrès de Vienne

en 1N|.">, el succéda au dernier des

trois frères de la brandie aînée
,
qui

mourut le 27 avril 1831 {J^oy.

Charles-Feux, dans ce vol.). Le
prince Maurice, dès son enfance,

montra des disposilionspour les scien-

ces et pour les arls , et on lui donna

pour précepteur l'abbé Jacques Go-

ria de Yillafrauca d'Asti , savant il-

lustre qui fut, après l'éducatiou du

prince, uoinraé évéquc de Yerceil,

Le prince Maurice fut cardinal à

l'âge de quatorze ans , et le duc

son père lui assigna en apanage

les plus riches abbayes du fertile

Piémont, entre autres celles de

Saint-Bénigne et de Sainte-Marie de

Casanova, dont les revenus montaient

à plus de cent cinquante mille francs.

Pour lier ses intérêts à ceux de la

France , Charles-Emmanuel sollici-

ta et obtint, par l'intermédiaire du

même cardinal Maurice, le mariage

du prince de Piémont, A ictor-Araé-

dée , avec Christine de France (/^.

ce nom , tome VIII ) , sœur de

Louis XIII. Le cardinal, eu sa qua-

lité d'ambassadeur, vint a Paris eu

•sept. 1618, accompagné du président

Fabre et de .saint François de Sales-

il ne pouvait pas avoir de meilleurs

conseillers. Le mariage cul lieu le 16

février , malgré les cabinets d'Espa-

gne et d'Autriche, par les bons offi-

ces du financier Deageant et du duc

de Luynes , favoris du roi de France.

Après quelques années, le cardinal

Maurice fut envoyé à Rome comme
protecteur (i) de la cour de Savoie.

Il y resta neuf ans ; et, pendant ce

temps, sa maison au Quirina! fui une

^ i) Le roi de Saidaigiie , .linsi que Jro autres
souverains catholiques , a toujours j>rt:s de la

cour pontificale on cardinal «joi protège ses
suj«t:-.

académie de sciences et d'arts; les

ouvrages les plus remarquables lui

furent dédiés, et les plus grands lit-

térateurs, Pallavicini, Oddi , Rospi-

gliosi, Malvizzi, Mascardi, etc., fu-

rent ses amis et ses collaborateurs.

Après la mort du duc Victor, arri-

vée a Verccil en 1637, le cardinal

qui se trouvait comme en exil, étant

du parti anti-français, vint en Pié-

mont; et en 1638 , d'accord avec

son frère Thomas de Carignan ,

appuyé des Espagnols, il demanda,

d'après les lois du pays , la tutelle

et la régence pendant l'enfance du

duc Charles - Emmanuel II , leur

neveu (P^oy. Savoie, tom. XL),
à l'exclusion de la princesse Chris-

tine , sa mère : mais le cabinet

français s'opposa a cette demande.

Les deux frères Thomas et Maurice,

soutenus par les Broglia, Serravalle

et autres militaires (2), entretinrent la

guerre civile. Le cardinal fut bal lu

eu 1641 par les Français sous les

ordres du général d'Harcourt ; Tho-

mas fut obligé de lever le siège de

Chivasso, considéré comme la clé du

Piémont, et par suite la paix fut con-

clue le (4 Juin de l'année suivante.

C'est alors que le prince Maurice

renvoya les insignes du cardinalat au

pape , afin de pouvoir épouser sa

nièce, Louise de Savoie , fille de

Christine. Il fit bâtir la belle mai-

son de campagne, aujourd'hui la Villa

de la Reine, sur la colline de Turin,

qui devint une académie de savants

et d'artistes , et oii il mourut le

4 oct. 1657, sans laisser de posté-

rité. G—G—y.

CARIGNAN (le prince Char-
les-Emmanuel-Ferpinand- JoSEPH-

(î) Nous avons eu famille de précieux docu-
ments sur celte inalbeureuse guerre, à laquelle
Pierre-Antoine de Gregorjs notre trisaïeul, prit
pari comme lieutenant des gendartnes dont le

même prince Thomas était le capitaine.
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Marie de Savoie de), né a Tarin, le

24 octobre 1770, élait fils unique

de Victor-Amédée et de Joséphine-

Thérèse de Lorraine -Armagnac

-

Brienne , et neveu de l'infortunée

Marie-Thérèse de Savoie-Carignan

,

princesse de Lamballe. Charles-Em-

manuel perdit son père à Tàge de dix

ans , et son éducation fut dirigée par

sa mère
,
princesse d'nn esprit au-

dessus de son sexe. Après la mort

tragique de la princesse de Lamballe,

[Foy. ce nom , au Supp.) en sept.

1792, sou héritier, Charles Em-
manuel , réclama sa succession j mais

le séquestre avait été mis sur les

biens de la princesse , et phis tard

le Directoire en refusa la main-

levée. Pendant la guerre contre

les Français, en 1793, le prince

Charles donna des preuves de l'an-

cienne vaillance de ses aïeux dans

la vallée de la Sture, où il combattit

sous la directioa du marquis Doria de

Cirié , othcier- supérieur d'un grand

mérite, qui avait été chargé de rem-

plir auprès de lui les fonctions de gou-

verneur. Un des officiers de sa suite

ayant été emporté un jour par son

cheval , se trouva tout-'a-coup sous le

feu de l'ennemi. Le prince, sans

attendre la permission de son gou-

verneur , mil son cheval au galop et

suivit l'officier. Heureusement celui-

ci eut le temps de reconnaître lé

danger ; il rebroussa chemin et sauva

le prince, qui aurait été infaillible-

ment fait prisonnier. Ce fut alors

que le marquis Doria dit au prince:

a Monseigneur, ce n'est pas ainsi que

votre altesse doit se conduire; pour-

quoi s'exposer sans but et sans motif?»

— ccGéuéial , répondit le prince
,
je

ne me sentais pas la force de rester

en arrière lorsqu'un autre mililaire

marchait h l'ennemi, -n En 1797

la cour de Turin songea au mariage
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de l'auguste rejeton de cette famille

,

sans cependant pressentir qu'il serait

un jour le seul héritier de la maison

royale de Savoie : car alors le roi

,

Victor-Amédée III, avait cinq fils

vivants et en pleine santé. Le 24 oc-

tobre de la même année le prince

de Carignan épousa , dans la ville

d'Augsbourg , Marie-Charlotte - Al-

bertine de Saxe . princesse de Cour-

lande
,

petite- fille d'Auguste III ,

électeur de Saxe et roi de Pologne

,

âgée de 18 ans, qui^ l'année suivante

(2 oct. 1798), donna le jour à

Charles-Albert, proc'amé roi de Sar-

daigne le 27 avril 18.31 , à l'instant

du décès de Charles-Félix, qui fut le

dernier rejeton de la branche a'mée de

l'une des dynasties royales les plus

anciennes de l'Europe. Peu de temps

après la naissance de Charles-Albert,

l'horizon politique se troubla. Le roi

Charles-Emmanuel IV {T^oy. ce

nom, dans ce volume), avec ses quatre

frères et son oncle le duc de Cha-

blais , fut obligé, par suite d'une

abdication forcée , de partir de Tu-

rin le 10 décembre 1798 et de se

réfugier en Toscane, puis en Sardai-

gne. Par l'acte d'abdication on était

convenu (art. 8) que, dans le cas oii

Charles-Emmanuel de Carignan res-

terait en Piémont, il y jouirait de

ies biens, palais et propriétés (1). Ce

prince , d'un caractère paisible et

prudent, n'avait jamais eu de part

aux affaires de Tétai. Il fut laissé

tranquille avec sa famille par le gé-

néral Grouchy, commandant la ville

de Turin sous les ordres de Joubert,

en 1798, et, comme tout autre ci-

toyen , compris dans l'organisation

de la garde nationale , oîi il remplit

les devoirs d'un simple soldat ,
sans

assister cependant aux fêtes na-

(i) Voyez Mémoires tirés des papiers d'un hom-

me d'éla'l, lom.Ml .J'-
i2i

,
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tioaales cl aux cérémonies publi-

ques. Les Autrichiens ayaut for-

cé, dans le mois d'avril 1799 , Tar-

mée française à se retirer sur le ter-

ritoire de Gênes et à laisser Turin

h découvert , le Directoire ordonna
de prendre pour otages les notabi-

lités du Piémont. Le prince de Ca-
rignanfut, avecsa famille, transporté

en France, et il vint habiter une mo-
deste demeure dans un faubourg de

Paris , nommé Chaillot. Ce fut la

que la princesse de Carignan mit au

monde, le 13 avril 1800, la princesse

Marie-Elisabeth , mariée a l'archi-

duc Reinier
, vice-roi actuel du

royaume lombardo - vénitien. Les

consolations d'une jeune famille , les

soins d'une épouse affectionnée
,
qui

partageait tant de malheurs, ne pu-

rent adoucir le sort du prince Char-

les-Emmanuel de Carignan : il suc-

comba a tant de maux, le 16 août

1800, à Paris (2), au moment où le

(2) La branche de Savoie-Carignan , aujour-
d'hui régnanle, tire son origine du prince Tho-
mas, 61s de Charles-Emmanuel 1"'', duc de i'avoie
et frère du cardinal Maurice ( Fo)-, Savoie,
tom. XL), et de Catherine d'Autriche, petite-fille
de l'empereur Charles V. Le prince Thomas eut
plusieurs enfants : l'aîné, Emmanuel-Philibert,
continua la branche de Savoie-Carignan en
Piémont, et Eugène Maurice, frère puiné, établit
en France celle des comtes de Soissons aujour-
d'hui éteinte, et qui avait produit le fameux
prince Eugène. i° Emmanuel-Philibert naquit
sourd et muet le 20 avril 1628, et fut envoyé en
Espagne auprès du célèbre père Ramirez {!''. ce
nom ,t. XXXVIl), chargé de son éducation el qui
réussit avec un admirable succès, non seulement
a le fjire lire et écrire, mais qiîi développa en
lui une intelligeuce et une sagacité extraordi-
naires De retour à Turin, ce jeune prince fut
confié au savant Emmanuel Tesauro, nommé son
précepteur ; et il profila si bien de tes leçons
qu'ayant suivi son père dans la campagne de
Lombardle, il y donna des preuves de savoir et

de valeur. Il avait épousé Catherine d'Esté,
fille du duc de Modène, et il mourut en 1710.
2* Victor-Amédée , fils d'Emmanuel-Philibert,
naquit à Turin, en 1690, et fut lienlenanl-géué-
ral (les armées de France et de Savoie dans la

gaerre de la succession d'Espagne. 11 épousa
Victorine de Savoie. Pins tard il servit sous le

grand Charles-Emmanuel III, roi de Sa daigne,
et mourut en 1741. 3" Louis-Victor, son Bis, né
ej« lyii, se fit remarquer par les agréments de
son esprit et par sop affabilité. Il épousa lien-
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consul Bonaparte revenait couvert des

lauriers de Marcngo , et oij la con-

quête de l'Italie allait décider la

réunion du Piémont à la France.

G—c—Y .

CARLEMIGELLI (Aspasie)

était fille d'un coureur attaché a la

maison du prince de Condé , et fut

plus connue sous le prénom d'As-

pasie que sous son nom de lamillc.

Une passion malheureuse , une ma-

ladie cruelle , et plus encore la vio-

lence des remèdes , ayant égaré son

imagination, ses parents la firent con-

duireà l'hôpital el traiter comme folle.

En 1794 , animée d'une rage aveu-

gle contre celle qui lui avait donné le

jour , elle dénonça sa mère comme
contre-révolutionnaire, et tenta de

la faire périr sur Péchafaud. Elle

n'en parlait jamais qu'avec des mou-

vements convulsifs, à cause des mau-

vais traitements qu'elle disait en avoir

reçus. Arrêtée elle-même, et dé-

pouillée de tout ce qu'elle possédait,

elle avait dans son désespoir couru

les rues pendant la nuit en criant

K Vive le roi! » persuadée, dit-elle

depuis a ses juges
,
que le tribunal

révolutionnaire lui ôlerait prompte-

ment une vie qu'elle délestait. Elle

riette de Rheinfels, sœur de Policène, reine de

Sardaigne, femme de Charles-Emmanuel, son

cousin. Il eut de ce mariage Victor-Amédce et

Eugène puiné, qui forma la tige des marquis

de Vilielranche domiciliée à Paris, ti<;e qui sub'
siste en la personne du prince Eugène-Emma-
nuel, son petit'Cls, dont les droits à la couroime,

à défaut de màlis de la branche régnante, ont

été reconnus par un acte solennel du 28 avril

1834. Louis eut aussi cinq filles, dont l'une fut

la belle et infortunée Thérèse-Louise, princesse

de l.amballe. Louis-Victor fit restaurer par l'ar-

chitecte Borno le cbàleau de Raconis dont sou

trisaïeul avait jeté les fondements au retour de
ses campagnes de Flandre. Ce château, décoré

avec un goût exquis par le roi régnant, est de-

venu l'une des plus belles résidences royales

de l'Italie. Louis-Victor mourut en «778.
4° Victor Aœ»dé>, fils aiiié de Louis, naquit le

3i octobre 1743, fut lieutenant-général et com-
mandant de marine, et mourut en 1780. Il

avait épousé Joséphine de Lorraine-Brienne

dont il eut Charles - Emmanuel , père du roi

Charles-Albert, aujourdhni régoant.
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fut néanmoins acquittée. Le 1*' prai-

rial an III (21 mal 1795), lorsque le

peuple des faubourgs se porta à la

Convention pour demander du pain et

la constitution de 93 , Aspasie exci-

tait , avec les accents de la rage, une

troupe de mégères qui l'entouraient.

On lui avait dépeint Boissy-d'Anglas

comme cause de la disette , et elle

avait formé le dessein de le poignar-

der
;
plusieurs fois elle s'était rendue

chez lui dans cette intention. Ce fut

ce jour- la que le député Féraud pé-
rit • Aspasie aida à l'assommer , en

le frappant de ses galoches. Elle se

précipita ensuite sur Camboulas , un

couteau a la main : ce député ne

réussit qu'avec peine a se soustraire

a sa fureur. Dénoncée et arrêtée

pour ces assassinats , Aspasie con-

vint de tous les faits qui lui étaient

imputés , et prélendit qu'elle n'avait

obéi qu'aux impulsions des émigrés,

des Anglais , des royalistes, etc. Elle

ajouta qu'on avait répandu de l'ar-

gent , et que le but du complot était

de s'emparer du fils de Louis XVI,
qui était au Temple, et de le pro-

clamer roi. Elle ne voulut néanmoins

nommer aucun de ses complices. Ou
fut plus d'un an sans la juger. Ce
n'est que le 19 prairial an IV
(mai 1796) qu'elle fut mise en juge-

ment. Elle confirma ses premiers

aveux , et déclara au tribunal que, si

elle était libre
_,

le bras qui avait mal

atteint Boissy-d'Anglas et Camboulas

les frapperait de nouveau. Elle s'op^

posa constamment a ce que personne

prît sa défense, et conserva le plus

grand sang -froid en entendant son

arrêt de mort. Les apprêts du sup-

plice même ne purent l'intimider, et

elle mourut avec un grand courage,

âgée de 2.3 ans. M

—

d j.

CARLETTI (le comte Fran-
çois-Xavier), né en Toscane vers
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17.30 de la même famille que le

voyageur de ce nom ( V^oy. Car-

LETTi, tom. VII), jouit dès sa

jeunesse d'une assez grande faveur a

la cour du grand-duc , fut décoré

par ce prince de l'ordre de Saint-

Etienne, et nommé son chambellan.

Lorsque la révolution française com-

mença, le corateCarletti,k l'exemple

de son souverain, ne s'y montra point

opposé, et il se déclara dans plusieurs

occasions le prolecteur des révolu-

tionnaires ; ce qui lui attira dans le

mois de juin 1794 une assez fâcheuse

aventure. Ayant été rencontré dans

les rues de Florence par l'envoyé

britannique Wiudham, qui se prome-

nait en phaéton , il fut assailli de

coups de fouet et traité hautement

de jacobin. Dès le lendemain il

écrivit a cet Anglais pour lui propo-

ser un cartel qui fut accepté. Les

deux champions se rendirent à Luc-

ques avec des témoins. Carlelli, qui

tira le premier , ayant manqué son

adversaire, celui-ci eut la générosité

de tirer en l'air, et tout fut concilié.

Après avoir fait secrètement plu-

sieurs voyages a Paris, le comte Car-

letti fut encore envoyé dans celte

ville pour y négocier un traité de

paix entre la Toscane et la répu-

blique française; et lorsqu'il eut si-

gné ce traité, le 9 février 1795, il

parut a la Convention nationale, oîi

il prononça un discours d'autant plus

remarquable, que c'était pour la pre-

mière fois, depuis le renversement de

la monarchie
, que la France avait

de pareilles relations avec un souve-

rain. Le comte Carlelti déclara dans

ce discours que le jour où il avait

signé un traité avec la république

française était le plus beau de sa

vie... Le président Thibaudeau ne

répondit pas avec moins depolitesse,

et un décret lui ordonna de terminer
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cette cérémonie, selon l'usage de ce

lemps-Ih
,

par l'accolade fraternelle

que l'envoyé toscan reçut an milieu

de nombreux applaudissements. Il

resta ensuite a Paris comme minis-

tre de Toscane , et fut comMé de

beaucoup d'égards par le nouveau

gouvernement. Maiscettc faveur dura

peu(l)- Carletli se souviut qu'il était

l'envoyé d'un prince autrichien et

(jue la fille de Louis XVI, cousine de

son souverain , était captive dans la

prison du Temple. Ayant appris que

celte princesse allait être remise a

l'Autriche , il crut qu'il était de

son devoir de ne pas la laisser partir

sans lui présenter ses compliments
,

et il en demanda la permission au

ministre de l'intérieur. La lettre qu'il

écrivit a cette occasion est très-re-

marquable , si l'on se reporte au

temps et aux circonstances dans les-

quelles elle fut écrite: (c Comme seul

« ministre étranger en France , di-

« sait-il
,

qui représente un souve-

« rain parent de la susdite fille de

« Louis XVI, je crois que si je ne

« cherchais par des voies directes

« 'a faire une visite de compliment a

« la prisonnière illustre , en pré-

« sence de tous ceux qu'on jugerait à

«propos d'y admettre, je m'exposerais

« k des reproches et a des tracasseries,

« d'autant. plus qu'on pourrait sup-

« poser que mes opinions politiques

« m'ont suggéré de me dispenser de

« cet acte de devoir... Au reste

a quelle que soit la détermination

« du gouvernement français
,

je la

u respecterai sans murmure , et je

« me permettrai seulement de fai-

(i) Pendant son scjoor dans la capitale , le

comte Carlctti 6t parade de ses smliinents pa-

trioliqoes; t'était une rase de diplomate. Pres-

que républicain dans les cercles politiques , il

redeveuait homme de coor dans l'intimité de

quelques dames aimables qui avaient eu un
rang. L

—

m—%.

« re connaître à qui il apparlien-

« dra, que je n'ai pas manqué d'in-

K sister, sans présenter pourtant au-

« cune demande officielle.» Cette

lettre rail les cinq directeurs dans un

grand courroux. Ils firent cesser

aussitôt toute espèce de relations avec

le comte Carleiti, et lui enjoignirent

de se retirer sans délai du territoire

de la république (2)- et le ministre

Charles Lacroix fut chargé d'infor-

mer le grand - duc de Toscane que

son envoyé avait essentiellement

manqué "a ses devoirs en se permet-

tant de vouloir rendre de préten-

dus devoirs à une personne que les

lois constitutionnelles de la répu-

blique ne considéraient que comme
un individu isolé et sans qualité...

Obligé de quitter la France, lecomte

retourna dans sa patrie , oîi le grand-

duc ne parut pas mécontent de sa

conduite j mais, craignant de s'expo-

ser au ressentiment du gouvernement

français , ce prince se garda de

l'employer; et il s'en garda bien da-

vantage encore lorsque , dès l'année

suivante , le général Bonaparte enva-

hit l'Italie ( Voy. Fekdinand de

Toscane, au Supp.). Réduit ainsi a

vivre dans la retraite , Carletli mou-

rut le 11 août 180.3. M—oj.

CARLIER (Nicolas-Joseph),

né a Busignies près de Cambrai^ le

20 juillet 1749, mourut a Valen-

cieuues en 1804. Fils d'un agri-

culteur qui faisait aussi le commerce

des toiles, il prit l'état de son père;

(7) On blàma généralement cette mesure du
Directoire, comme puérile et impolitiqne. Une
longue note explicative et apologétique , in-

sérée au .Moniteur et revêtue de la signature

Lenoir-Laroche, ne fit pas revenir le public

Je l'opinion qu'il s'était formée surette affaire.

Le comte Carletti fut vivement affecte de son

renvoi. Aussi écrivait-il à un des conseilitrs de

légation : « J'ai vu souvent la mort de près ,

« avec quelque courage. Je n'en ai point pour
«I supporter le coup qui me frappe. » Lettre du

3o nov. 1795. L—a—!
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mais il consacrait tous ses loisirs h

l'horlogerie , a la menuiserie et à

l'ébénisterie. A la mort de son père

il se trouva tuteur de trois enfants

eu bas âee , et fut obligé de consa-

crer tous ses instants aux intérêts de

sa famille. Après s'être marié il

vint s'établir a Valenciennes et re-

monta son atelier de mécanique, d'oii

.sortirent des ouvrages d'un poli et d'un

fini parfaits , tels que des pendules k

carillon ou organisées, des pianos,

etc. Pendant le siège de Valencien-

nes en 1793, Carlier se signala par

son courage et son adresse : un jour,

dans le fort du feu de l'ennemi , il

s aperçut qu'une écluse venait d'ê-

tre brisée par la bombe dans le fau-

bourg de Marly j malgré la force du

courant, il se fait descendre dans la

rivière , suspendu sous les bras par

des cordages , demande des paillas-

ses , des sacs k terre , les place , et ne

sort de l'eau qu'après que tout est

bouché : ce qui préserve la ville

d'une inondation. Il fut chargé quel-

que temps après de l'établissement

d'un arsenal dans la maison des

chartreux de Bruxelles. Les ateliers

furent terminés en six mois. Rentré
dans ses foyers , il se livra de nou-
veau a la partie de la mécanique qui

lui était si familière. 11 conçut , entre-

prit et exécuta une machine tout

entière en cuivre
,
propre à filer la

laine
; il y avait cinq ans qu'il y tra-

vaillait quand la mort l'enleva. Car-

lier avait toujours ouverts, dans son

atelier, les volumes de \ Encyclo-
pédie qui contiennent les planches

de la mécanique. A. B—T.

CARLISLE (Fkédîric Ho-
ward, comte de), né le 28 mai 1748,
saccéda, dès sa onzième année, aux ti-

tres et k la fortune de son père. Il

fit sesétudes au collège d'Eton où com-
mencèrent ses liaisons avec lord Mor-
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{)eth , et où son talent pour la poésie

e fit remarquer. Il entreprit ensuite,

selon l'usage des Anglais, le voyage

continealal de rigueur , et revint k

sa majorité prendre possession de son

siège dans la chambre haute. Il dis-

putait alors k Fox la palme de l'élé-

gance, de \a. fashionabilité ; et ces

passe - temps juvéniles ne l'empê-

chaient pas de s'occuper d'affaires sé-

rieuses, L'iuslruction et la facilité

qu'il moutra dans la chambre des

pairs le firent distinguer : George III

le nomma membre du conseil -privé

et trésorier de sa maison. Lorsque

les querelles entre les colonies amé-

ricaines et la métropole éclatèrent

,

la modération avec laquelle lord

Carlisle avait vu les événements dès

leur origine, le fit choisir, eu 1778,

comme chef de la seconde dépulation

envoyée pour essayer une concilia-

tion. Mais chaque jour accroissait

les prétentions des colons. La mis-

sion de Carlisle et de ses deux col-

lègues , Johnston et Eden (depuis

lord Auckland) , n'eut aucun suc-

cès , malgré l'habileté que déployè-

rent les négociateurs. Au reste ,

on peut douter que le ministère

comptât vraiment sur Faccepla-

tiou de ses propositiens, et il est

permis de croire que le vérita-

ble but des commissaires était moins

de négocier que d'observer et de

semer la discorde. Sous ce double

rapport leur voyage ne fut pas sans

fruit. De retour en Angleterre Car-

lisle accepta la place de lord lieute-

nant du district oriental (East Ri-

ding) du comté de York, qu'en oc-

tobre 1780 il quitta pour le poste

bien autrement important de vice-

roi d'il lande. Le séjour qu'il fit dans

cette lie fut de trop courte durée pour

que son administration put produire

de grandes améliorations. D'ailleurs,



17* CAR

tout en y montrant de hienveillan-

tes inlcnlions quant au redressement

des abus et au soulagemenl des maux
individuels, il ne cesst pas d'être l'a-

mi du gouvernement bien plus que ce-

lui de l'Irlande. Dans les parlements

irlandais il s'exprimait constam-

ment en faveur de la prérogative

britannique, et lorsqu'il fut rempla-

cé dans la vice-rojauté, en avril

1782, il travaillait a faire adopter

le rapport du statut de George T"^ qui

garantissait a l'Irlande une existence

législative indépendante. Il n'en re-

çut pas moins, a son départ pour

l'Anglelerre, le vote ordinaire de

remercîments de la chambre des

communes d'Irlande, pour la sagesse

de son administration. Ce qui faisait

ainsi rentrer Carlisle dans la vie pri-

vée, c'était la chute de lord Norlh
amenée par la solution désastreuse de

la guerre d'Amérique. Quelque temps

après pourtant, lors des mutations qui

suivirent la mort du marquis de Roc-
kingham, il fit partie du cabinet en

qualité de lord du sceau-privé. Mais il

ne garda cette position que peu d'an-

nées. En 1789, dans les discussions

relatives a la régence, il se déclara

contre l'opinion du premier ministre

(Pill), en faveur du système qui dé-

férait la régence a l'héritier pré-

somptif de la couronne, et qui en cou-

séquence déclarait inutileet méinean-

ti-constitutionnelle 1 intervention du

parlement dans le choix d'un régent.

Cette opposition au système de Pitt

éclata plus vivement en 1791 , à

l'occasion du message delacouronne

annonçant que l'Angleterre allait

armer pour arrêter les envahissements

de la Russie, et faire signer la paix

entre celte puissance et l'empire ot-

toman. Lord Carlible, avec beaucoup

d'acrimonie, développa la thèse qu'il

était impossible à la chambre de ça-
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voir si le ministère comptait secou-

rir la Porte, ou mettre à exécution

quelques autres de ses plans j
et de

cette allégation générale il en vint

à critiquer tout le système des rela-»

tions extérieures. 11 ne montra pas

des dispositions moins hostiles lors-

que lord Porchester (9 avril 1791)

déposa sur le bureau de la chambre

haute trois motions tendant à termi-

ner la guerre qui s'était engagée

entre la compagnie des Indes et le

nabab d'Arcote , à l'occasion de la

vente de deux forts par la compa-i

gnie hollandaise des Indes au rad-

jah de Travancor. En soutenant ces

résolutions, Carlisle avança que toute

nouvelle guerre dans les Indes serait

impolilique et immorale, et qu'au lieu

d'attaquer le Maïssour, la Grande-

Bretagne devait toujours voir dans

Tippoo son allié naturel , et dans les

Mahratles seuls des ennemis. Tou-

tefois il se crut obligé d'ajouter que

rien, dans toutes ces critiques, n'était

dirigé contre lord Cornwallis qu'il

avait engagé, lui tout le premier, à se

charger du gouvernement des Indes.

L'année suivante il appuya la mo-

tion de lord Porchester, a dessein

de censurer la conduite du ministère

qui avait continué ses armements con-

tre la Russie. Il fut aussi l'antago-

niste du billqui proposait un aména-

gement à plus longue période, pour

les bois de haute-futaie de la Foret-

Neuve dans le comté de Southamp-

ton , et prétendit que cette mesure

avait pour but , non pas la formation

d'une réserve pour la marine, mais

quelque marché dont le secrétaire au

trésor n'ignorait pas le mystère

Vers la tin de l'année , Carlisle

se rapprocha des ministres , ou du
moins se tint dans celte espèce de

liers-parli qui semblait ne faire cause

commune avec eux qu'à la vue des
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excès de la résolution française. Le
26 déc. 1792 il volait en faveur de

ïalien hill, puis ajoutait que si jadis,

et plus d'une fois, il avail souhaité un

cbangement de ministère, il ne le

souhaitait plus; car un ministère

nouveau débuterait par entamer des

négociations avec la France , et quoi

de plus impolilique dans la circon-

stance actuelle ! Le 1^^ fév. suivant,

à proDOS d'un message gouvernemen-

lal , annonçant l'augmentation des

forces militaires, il se récria contre

ceux qui s'opposaient aux demandes

ministérielles. En 1794, l'anniver-

saire du 21 janvier lui fournit une

occasion de répéter cette profession

de foi; et bientôt il s'j montra fidè-

le en s'opposant à la motion du mar-

quis de Landsdown , dont le but

était de traiter avec la France. Le
22 mai il se déclara pour la sus-

pension de Vhabeas corpus , et il

l'appuya derechef par \\n discours

le 3 février suivant. Dausliulervalle,

il avait eu lieu de dire toute son

opinion sur l'intervention en ma-

tière gouverneinentale d'une nation

chez une autre j et il avait expri-

mé des principes dont personne

ne conteste la vérité, mais dont on

refuse souvent l'application. Les

craintes d'une seconde invasion de

l'Irlande par I-^s Français excitèrent

encore sa verve au commencement

de 1797; mais en appuyant les

mesures du ministère il censura la

nég'igence de l'amirauté, a laquelle

il n'avait pas tenu que l'audacieuse

expédition de Hoche ne mît l'Irlande

en feu. Il fut aussi amer, le 3 mai

suivant, en blàmani le silence que le

gouvernement jugeait a propos de

garder sur les circonstances de la

rébellion des matelots. Ces repro-

ches, assez justes du reste, quoique

'l'habileté supérieure qui avait pré-
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sidé à l'expédition de Hoche et à la

ligue des Irlandais -unis expliquât

assez comment le ministère britanni-

que s'était trouvé en défaut , témoi-

gnaient de l'impatience avec laquelle

Carlisle attendait sa rentrée au cabi-

net. Pitt, atin de le faire patienter,

l'avait décoré de l'ordre de la Jar-

retière j mais celte faveur datait déjà

de quatre ans, et Carlisle n'était tou-

jours que simple membre de la cham-

bre haute. En 1799 il appuya la

réunion de l'Irlande , réunion que

tant de secousses rendaient nécessai-

re , mais qui seule était loin de

pouvoir cicatriser tant de plaies sai-

gnantes. En 1800 il se prononça

contre les ouvertures de paix que le

gouvernement consulaire venait de

faire à la Grande-Bretagne : « Ce
a n'est pas ici , dit-il , une guerre co-

« loniale , ce n'est pas une guerre

(c d'opinion 5 c'est une guerre de prin-

K cipes, guerre à nos lois, a nos liber-

« tés , a notre religion, à nos pa-

« triraoines : accepter la paix avant

« qu'une pleine sécurité renaisse pour

« tant de biens qui doivent nous être

ce précieux, serait la ruine de l'Augle-

« terre. » Puis, toujours mécontent

du cabinet^ il ajoutait : a J'ai une

haute idée de messieurs lesministres,

mais qu'ils ne viennent pas jeter sur

nos épaules le fardeau de la respon-

sabilité qui doit peser sur les leurs.»

Ceci pouvait se traduire en ces ter-

mes: a Qui n'a point les bénéfices

ne doit point avoir les charges. » Per-

sonne ne s'y méprit. Ln nouveau bill

pour la suspension de Vhabeas cor-

pus trouva en lui un champion,

«quoique, dit-il, les effroyables

principes qui ont nécessité celte me-

sure sommeillent maintenant.» L an-

née suivante, lorsque Pitt céda la

place au ministère Addinglon, Car-

lisle, que ses antécédents éloignaient
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plus que jamais de l'adrainistraliou,

se porta le défenseur du nouveau

système, et tandis que chacun com-
mentait a son gré les articles du

traité d'Amiens , il fixa plus particu-

lièrement son attention sur un point

de ce traité, l'omission des intérêts du

stathouder. Il fit la motion d'une

adresse au roi sur ce sujet , et il la

retira sur l'assurance donnée par le

gouvernement que la maison d'O-

range obtiendrait une satisfaction.

Le 19 avril 1804 il déposa sur le

bureau une autre motion, dont l'objet

était de supplier Sa Majesté de don-

ner au parlement communication des

instructions que son ministère, avaut

le message où il annonçait la rupture

avec la France, avait expédiées aux

officiers commandant les forces nava-

les de l'Angleterre dans les Indes-

Orientales j et les développements

qu'il donna pour motiver celte réso-

lution amenèrent une majorité con-

tre l'administration. Ce fut en quel-

que sorte le dernier coup que l'opi-

nion pittiste porta au ministère d'in-

térim. Pitt et ses amis remontèrent

plus puissants que jamais au pouvoir

qu'ils savaient n'avoir quitté que mo-
mentanément , et pour laisser la Gran-

de-Bretagne reprendre haleine et re-

nouer a loisir des coalitions sans les-

quelles il lui était impossible de lut^

ter. Carlisle n'eut point de part a la

distribution des portefeuilles. Il se

remit alors à faire , tout en adhé-

rant au système général du nouveau

ministère, de petites critiques de dé-

tails. Le 15 janvier 1805, en ap-

prouvant la guerre faite à l'Espagne,

il fit entendre qu'il ne trouvait pas

irréprochable la manière dont elle

était conduite. Il s'éleva ensuite con-

tre la demande beaucoup trop leste

que faisait le ministère d'une suspen-

sion de Vhabeas corpus pour î'Ir-
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lande. Le 20 juin, en appuyant l'a-

mendement que le comte de Carys

-

fort introduisait dans l'adresse de re-

mercîments au roi , a propos des

communications qu'il avait données

aux chambres sur ses relations avec

les puissances étrangères , il se pro-

nonça en termes très-vifs contre les

négligences de l'administration de

la guerre et lui reprocha les échecs

survenus aux Indes. Lors de l'ac-

cession de Fox au pouvoir après

la mort de Pitt , Carlisle chercha

d'abord à se rapprocher de cet

ancien condisciple. Ce rapproche-

ment n'était point un abaudon de

ses principes : car la voie que sui-

vit Fox ne différait pas essentielle-

ment de celle qu'avait frayée sou

prédécesseur , et les circonstances

extérieures qui dominaient toute la

situation ne permettaient guère d'eu

dévier. Carlisle, dont l'attachement

au système de Pitt avait été si

loin d'une admiration aveugle , était

donc bien voisin de Fox j et lorsque

ce dernier , en prenant la direction

des affaires , marcha sur les traces

de son illustre prédécesseur , Carlisle

appuya le nouveau cabinet avec cha-

leur , et saisit l'occasion de l'entrée

de lord Ellenborough au conseil

pour exprimer son opinion sur les

antagonistes des ministres. Mais Fox
ne tarda pas à rejoindre Pitt au tom-
beau. Les mutations et les combi-

naisons qui suivirent ne furent pas

plus favorables à lord Carlisle. II

continua de prendre la part la plus

active aux délibérations de la cham-
bre des pairs. Ou l'eulendit , a la fin

de 1810, et au commencement de
1811 , insister sur l'urgence de dé-

férer le suprême pouvoir à un régent,

et s'opposer à la clause qui cul inter-

dit pour quelque temps au régent la

facuilé de créer dç$ pairs. £d avril
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1814, il parla contre la motion de

lord Grey qui sollicitait la comintmi-

calion de tous les papiers d'état rela-

tifs aux négocialions de Chàtillon.

Après plusieurs motifs puisés dans les

circonstances mêmes , « N'oublions

pas surtout, ajouta lordCarlislc, que

l'Angleterre au congrès de Chàtil-

lon n'était qu'une des cinq puissances

contractantes, et que la révélation des

mystères diplomatiques que les gou-

vernements ne jugent point encore a

propos de laisser connaître peut jeter

de la méfiance dans les cours étran-

gères et amener un désaccord qu'il

vaut mieux éviter. » Il s'exprima en-

core, en 1815, avec beaucoup d'éner-

gie et en économiste consommé dans

la discussion relative au bill sur les

grains. En réponse aux principes

avancés par Liverpool lors de la se-

conde lecture, il énonça que les classes

pauvres n'avaient point d'intérêt a ce

que le prix du blé fût élevé, que c'est

sur elles surtout que pèse la cherté

des denrées de première nécessité, et

que, quel que pût être l'aveuglement

des masses, ce n'était p^ la majorité

des personnes intéressées à l'agricul-

ture qui sollicitait Tintervenlion lé-

gislative dans la fixation du prix

des grains. A partir de celte époque,

Carlisle , dont l'âge était alors de

soixante-sept ans
,
parut moins fré-

quemment à la chambre. Il vécut en-

core dix ans, et mourut le 4 sept.

1825, a Castle-Howard. Jusqu'ici

nous n'avons considéré que l'homme

d'élat et peut-être l'ambitieux dans

lord Carlisle ; un autre titre le re-

commande aux; souvenirs de la posté-

rité : ce sont ses oeuvres littéraires,

qui presque toutes consistent en poé-

sies. Eu voici la liste : I. Poèmes,
Londres, iTi'S, in-4°. Ce volume

renferme :
1° une ode sur la mort

de Gray, dans laquelle on voit que
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le noble poète prenait a tâche

de reproduire les rhythmes et le

nombre de son modèle 5
2° et 3°

deux petites pièces pour le tombeau

d'un épagneul favori j
4° une traduc-

tion du terrible passage de Dante

sur la mort et la vengeance d'Ugo-

lin. II. La revanche du père , tra-

gédie, et divers autres poèmes, Lon-
dres, 1773, iD-8°j et 1800, in-4*

(très-beau volume avec gravures d'a-

près Westall) . m. Lettre au comte
Fitz-TVilliam en réponse aux
deux lettres de saseigneurie à lord

6'ar/is/e,Londres,1794,in-8°: c'est

on opuscule de treize pages. Lord
Fitz-William avait été vice-roi d'Ir-

lande j en quittant ce pays, il fit im-
primer a Dublin, en forme de lettres

à sou ancien condisciple, lord Car-

lisle, un compte-rendu desévènements

arrivés en Irlande sous son adminis-

tration et des mobiles qui avaient di-

rigé sa conduite tandis qu'il était k

la tête de ce pays : Carlisle, en ré-

ponse k cette espèce de protestation,

déclare que, tout en persévérant dans

l'amitié qu'il a vouée au noble comte,

il ne peut que déplorer la légèreté avec

laquelle il est venu se charger des

destinées d'un pays sans s'être mis

en peine d'en connaître préalable-

ment la nature. Les deux brochu-

res furent réimprimées plusieurs

fois et firent beaucoup de sensa-

tion. Au reste, Carlisle prouvait par-

la qu'il était plus facile de composer
un livre sur les maux de l'Irlande

que de les guérir , et plu» com-
mode de relever les fautes d'autrui

que de les éviter en prenant sa pla-

ce. IV. Union ou chute, Londies,

1798^ in-8°. Cette brochure, dont

le titre indique assez le contenu

,

comme le millésime en fait connaître

l'occasion et la-propos , est l'œuvre

d'un homme d'état, d'un vrai pa-
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triote. V. La, belle-mère^ tragé-

die, Londres, 1800, in-8°. Celle

tra^.édie, et la précédente avec les

f)oèmes qui l'accompaguaient dans

a première édilion , fui splendi-

dement réimprimée par le cclèlire

Ijpogrnplio Bulmer, en 1801. VI.

Vers sur lamort de Nelson, 1800.

VII. Pensée sur l'clat actuel de

l'art dramatique et sur la construc-

tion d'un nouveau théâtre, 1803,

in-8° (anonyme). "VIII. Stances à

lady HoUand, sur un legs que lui

laissait Bonaparte , 1825. De tou-

tes les poésies fugitives de Carlisle

,

dont le plus grand nombre avait

paru séparément dans deux recueils

[tHôpital des enfants- trouvés

intellectuels , et l'Asile ) , le mor-

ceau le plus remarquable est celui

qu'il adresse à sir Josué Reynolds,

a propos de la résiliation qu'il avait

laite de sou fauteuil de président

de l'académie royale. Pour les tragé-

dies, ce sont plutôt des mélodrames

envers que de véritables tragédies:

dans l'une on voit un père présentera

safillelecœur encore palpitant de son

amant- dans l'autre c'est uue femme

vindicative qui par ses manœuvres

perfides amène un père et un fils a

se donner inuluellement la mort. Ces

deux pièces, dont les dénouements

sont si terribles , sont d'ailleurs très-

irrégulièrement coustruites. En re-

vanche le style est pur, facile, poéti-

que même, et semé d'images toiir-

a-tour fortes, neuves ou brillantes,

et l'on y reacoulre quelques mor-

ceaux éloquenls. Ce n'est point l'avis

de lord Byruu 5
mais lord Byron ne

se pique d'èlre jusle que rarement.

Lord Carlisle était sou parent : un

jour Byron s'avise de le prier d'être

sou inlroducteur à la cliambje, et

Carlisle décline la proposition. Jndè

irœ et tous les sarcasmes on vers et
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en prose qu'il a laissés tomber sur

son parent , notamment dans les

Bardes d'Angleterre et les gaze-

tiers d'Ecosse. P—OT.

CARLO VENEZIANO.
/^o^.SARACiNo(C/iar/es).»om.XL.

C A RM I \ A T I (B Assi AN o),

médecin italien , naquit a Lodi, en

1750, d'une famille noble. Son père

ayant éprouvé des revers de fortune

s'était adonné a la chimie pharmaceu-

tique. Le jeune Carminati montra

de bonne heure des dispositions et

du goût pour les sciences médicales.

Il fit avec distinction ses études à

l'université de Pavie , oii le célèbre

pro'^^-Sseur Borsieri l'honora d'une

bienveillance particulière. Après y
avoir été reçu docteur, il se livra

pendant quelque temps à la pratique

dans la ville de Lodi , et fui nom<né,

à 1 âge de 28 ans, professeur de
^

ibérapeutique générale, de matière

médicale el de pharmacologie a l'u-

niversité de Pavie. Il occupa ensuite

la chaire de pathologie et de méde-

cine légale, el deux lois par intérim

celle de clinique. Il fut également

médecin de' l'hôpital de cette ville.

Sa réputation augmenta beaucoup

par la publication de son important

ouvrage dans lequel il a réuni l'hy-

giène, la thérapeutique, la matière

médicale, et dont le premier volume

parut eu 1791. Ce fut peu après que

le système de Brown importé eu Ita-

lie par Moscati v fut embrassé avec

tatfl d'ardeur qu'il fit une véritable

révolution. Carminati sut se garantir

du prestige el reconnut les erreurs^

de la nouvelle doctrine, si attrayante-

par sa simplicité. Il en fit même la

réfutation dans un ouvrage , intitulé

Animadversiones in principia

theoriœ Brunonianœ, qui a été pu-

blié en 1793 sous le nom de Joseph

Sacchi. Dans un discours qu'il pro-



nonça , en 1 809 , à l'ouverture de

l'année scolaire, il paya un juste tri-

but d'éloges a la mémoire de Bor-

sieri , son maître. L'année suirante

la retraite de sa chaire lui fut accor-

dée, et il devint professeur éméritc.

Par un décret du 15 février 1812
il fut nommé membre pensionné de

l'institut des sciences, lettres et arfs

d'Italie; il lut souvent des mémoires

dans cette compagnie savante 5 et

vint se fixer à Milan. Il conserva

son goût pour l'étude jusqu'à la

fin de sa longue carrière. L'année

qui précéda sa mort il publia deux

mémoires j et une bonne disserta-

tion qu'il venait de composer sur les

usages médicaux et économiques de

la vanille était a moitié imprimée,

lorsqu'il mourut le 8 janvier 1830.

Ses principaux écrits sont : I. De aiii-

malimn ex mephitibus et noxiis

halitibus interitu, ej'usque propio-

ribus causis , libri très , Lodi
,

mi, in-fol. II. Risultati di spe-

rienze edosservazioni su ivasisati-

guini e sid sangue , Pavie , 1783,
in-4°. m. Ricerche sulla natura
e sitgli iisi del sugo gastrico in

medicina ed in chirurgia , Milan
,

1785, in-8°; traduit en allemand,

Vieune, 1785, in-8°.IV. Opuscula
therapeutica^ Pavie, 1788, t. I,

in-8°j traduit en allemand, Vienne,

1788. L'auleur n'a publié que le pre-

mier volume de cet ouvrage. V. Sag-
gio di alcune ricerche su iprincipj

e sulla virtu délia radiée di cala-

guala, Pavie, 1791, in-8°; traduit

en allemand, Leipzig, 1793, ia-8°.

VI. Hygiène, therapeutice et ma-
teria mtdica^ Pavie, 1791-1794,
4 vol. in-8<'. C'est l'ouvrage qui fait

le plus d'honneur a Carminatij il

est écrit dans un latin pur et élégant.

Le premier volume conlientl'hygiène,

les trois suivants la thérapeutique et
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la matière médicale. Chaque classé

de médicaments est précédée de con-

sidérations thérapeutiques importan

tes. L'auteur suit le plus souvent les

principes de Cullen et de Jacques

Gregory d'Edimbourg. Son ouvrage

a été abrégé et traduit en italien

avec des notes par Acerbi , Milan

,

1813, 2 vol. in-8''. VIL SulV
induramento cellulare de' neo-

nati. Milan, 1823, in-8°. VIIL
Délie acque minerait artejatte e

native del regno Lombardo , trat-

tato medico j Milan, 1829, in-8''.

Dans ce traité, l'auteur réfute les

objections qui ont été faites contre

les eaux minérales artificielles j il

donne aussi les règles h suivre dans

l'emploi des diverses eaux minérales

naturelles ou factices, et la manière de

préparer ces dernières. IX. De nuo-

vi chinici alcali e solfati di cinco-

nina e di chinina, e dinuovi usi loro

medicinali, Milan, 1829, in-8°.

C'est un rapport sur l'emploi des

préparations de quinine et de cincho-

nine, fait a l'iastitut des sciences et

arfs. L'auteur est un des premiers

médecins d'Italie qui aient fait des es-

sais sur ces médicaments. G

—

t—r.

CARMOY (Gilbert), médecin,

né à Paray - le - Monial , le 6 déc.

1731, dut sa première instruction

aux jésuites qui dirigeaient le col-

lège de cette ville, fit sa philosophie

a Lyon , et partit pour Montpel-

lier où l'appelait son inclination pour

la médecine. Il suivit avec fruit les

leçons de cette école célèbre, et se

lia d'amitié avec le professeur La

Mare. Après avoir obtenu le doc-

torat , Carmoy alla perfectionner ses

connaissances pratiques à Paris } et

il revint se fixer dans sa patrie, oii

son habileté , son profond savoir,

ne tardèrent pas à lui faire une

réputation. Il se fit coBnaîtî^ au-

LX. 12
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dehors par d'excellents mémoires

dont plusieurs furent jugés dignes

de faire partie de ceux de la so-

ciété royale de médecine. L'un

d'eux , relatif a la topographie

médicale de Paray, lui valut , en

1789 , une médaille d'or. Carmoy

avait étudié la physique avec succès.

11 envoya plusieurs observations sur

l'électricité à LaMelheric, son compa-

triote et son ami, qui les recueillit

dans son journal. Dans un de ces

mémoires, le savant praticien combat

l'opinion qui attribue au fluide élec-

trique la faculté de hâter la circula-

lion du sang 5 et, par une suite d'ex-

périences concluantes, il démontre le

peu de fondement de cette hypothèse.

Les travaux , les services et l'âge

avancé de Carmoy ne le mirent pas

à l'abri des persécutions révolution-

naires. Il fut incarcéré, en 1793,
comme aristocrate, et presque aussi-

tôt réclamé par ses conciloyens. Le
comité de surveillance lui permit de

aoriir pour aller visiter seulement

les malades patriotes. L'humanité

de Carmoy se souleva contre cette

restriction aussi absurde que barbare;

il répondit que comme médecin il ne

connaissait aucune opinion. Le co-

mité céda non sans hésitation, et fit

une loi expresse a son prisonnier de

reprendre ses fers aussitôt que les

Tisites demaladesseraient faites. Car-

moy, zélé partisandelamonarchiedes

Bourbons, assista avec joie à la res-

tauration de 1814. Il reçut de Louis

XVIII la décoration de la Légion-

d'Honneur^ etmourul le 21fëv.l815.

Les habitants de Paray élevèrent

sur sa tombe un monument funèbre.

Les principaux mémoires adressé.-, par

Carmoy aux sociétés savantes ont pour

titre : I. De Fhydrophobie {Journal

de Physique, germinal an YIII). H.

Sur la catalepsie (Mémoires de la
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société royale de médecine). III.

Sur l écoulement élcclrique des

guides dans les vaisseaux capillai-

re5 (Journal de Physique,anVlIl). IV.

L'injluence des astres est-elle

aussi nulle sur la santé qu'on le

croit communément ? ( Mém. de

l'acad. de Màcon.) V. Observations

d'une goutte sereine guérie par le

galvanisme, 1810. P>

—

ee.

CARx\OT (Jos.-Fr.-CI.), dit

Carnot de la Côted'Or, juriscon-

sulte, né Kôlai le 22 mai 17.j2
,

était le frère aîné de l'ex-direc-

teur ( f^oy. l'article suivant ). II

passa de la présidence du tribunal

criminel de Dijon à la cour de cas-

sation en 1 801. Il adhéra en 1814
k la déchéance de Bonaparte, signa,

le 25 mars 1815 , l'adresse Muraire

contre les Bourbons et, le 12 juillet,

l'adresse Audier contre Bonaparte.

Il est mort en 1835, Le conseiller

Carnot s'est rais au rang des bons

criminalistes français par son ouvrage

intitulé : De l'instruction crimi-

nelle considérée dans ses rapports

généraux et particuliers avec les

lois nouvelles et la Jurisprudence

de la cour de cassation , Paris
,

1812—1817, 3 vol. in-4°. On lui

doit de plus : L Examen des lois

des 17, 26 mai , 9 juin 1819
et 31 mars 1 820 , relatives à
la répression des abus de la li-

berté de la presse, Paris, 1820,
in-8''^ 1821, 2* édition. L'auteur,

parlant de ce principe que quand
la loi commande il faut obéir, mais

qu'il n'est pas interdit d'en solli-

citer le changement et même d'en

contester la justice et la convenance,

passe successivement en revue les ar-

ticles dont se composent les diver-

ses luis répressives de la licence delà

presse, en fait connaître le véritable

esprit d'après les discussions qui
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ont eu lieu dans les deux chambres,

et les compare aux besoins , aux

faits sociaux au milieu desquels se

meul l'existence moderne. II. Com-
mentaire sur le Code pénal ^ con-

tenant la manière d'en faire une

juste application , l'indication des

améliorations dont il est suscep-

tible, etc., 1823—1824, 2 vol.

in-4°. Ce commentaire, justement

estimé , est le complément nécessaire

de l'ouvrage de l'auteur sur l'ins-

truction criminel'e. Les excellentes

vues qu'il renferme ont été mises à

profit pour la rédaction des lois qui

ont successivement adouci notre lé-

gislation pénale. Carnot était de l'a-

cadémie des sciences morales et poli-

tiques de l'institut. Il a publié sous

le voile de l'anonyme : 1° Le Code
d'instruction criminelle et le Code
pénal mis en harmonie avec la

Charte, etc., Paris, 1819, in-8°.

2° De la disciplinejudiciaire con-

sidérée dans ses rapports avec les

juges, etc., Paris, 1825, in-8°.

L—M—x et P OT.

CAR\OT (Lazare-Hippolyte-

Marguerite) . l'un des acteurs les

plus fameux de nos révolutions , na-

quit le 13 mai 1753 à Nôlai en

Bourgogne , dans une famille de la

bourgeoisie, fort estimée. Son père,

avocat sans fortune , eut dix-huit en-

fants, et il destina celui-ci a l'état

ecclésiastique. Après avoir fait ses

premières études au collège d'Au-

tun , le jeune Carnot entra dans le

séminaire de cette ville. Mais, en-

traîné par un goût irrésistible, il fit

beaucoup plus de progrès dans les

mathématiques que dans la théologie.

Ces dispositions, connues d'un père at-

tentif, décidèrent de sa carrière, et

a l'âge de seize ans Lazare fut en-

voyé dans une des écoles de la capi-

tale, où l'on formait des élèves pour
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l'artillerie et le génie. Au bout de

deux ans il subit un brillant examen
et fut admis dans le corps du génie

militaire. C'était alors la seule porte

qui fût ouverte aux roturiers dans la

carrière des armes : Carnot y entra

plein de joie et d'espérance, et il se

rendit à l'école spéciale de Mézières

oiî il eut pour professeur le célèbre

Monge. Devenu lieutenant après deux

ans de fortes études , il fut employé

dans la place de Calais où des tra-

vaux importants lui donnèrent l'oc-

casion de se faire connaître. Un de

ses frères (M. Carnot-Feulins), des-

tine à la même profession , étant venu
le joindre , il lui donna des leçons et

le mit bientôt à même de subir tous

les examens. Lazare Carnot était dès

lors considéré comme un des officiers

les plus instruits d'une arme qui en

comptait de très-disting^ués. Il avait

aussi cultivé toutes les parties des

sciences physiques, et même il s'était

occupé de littérature et de poésie.

Les recueils du temps, entre autres

l'Almanach des Bluses , contiennent

plusieurs morceaux de sa composi-

tion. L'académie de Dijon ayant

ouvert un concours en 1784, pour

l'éloge de Vauban, il remporta le

prix, et fut couronné par le prince

de Condé lui-même, qui se trouvait

dans cette ville. Cette circonstance

a fait dire que c'était à la protec-

tion de ce prince qu'il avait dû son

avancement 5 et il l'a nié plus tard.

Cependant, quel que fut son mérite,

il est sûr que pour être capitaine du

génie et chevalier de Saint-Louis à

trente ans sans avoir fait la guerre,

et par conséquent sans s'être distin-

gué par une action d'éclat , il avait

eu besoin d'une grande faveur. L'E-

loge de Vauban ajouta beaucoup à

sa réputationj et plusieurs académies,

notamment celle de Dijon, s'empres-
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sèrenl de le recevoir dans leur sein.

Ayant voue dès-lors à ce grand hom-

me une espèce de culle , il n'en par-

lait qu'avec la plus profonde admi-

ration. Cependant il n'était pas de

son avis sur tous les points. On sait,

par exemple
,
que Vauban avait mis

l'attaque des places au-dessus de la

défense ; Carnot ne pensait pas ainsi,

et, malgré l'opinion du grand maître

qu'il admirait, et celle de la plupart de

ses confrères , il a toujours dit que les

moyens de défense sont supérieurs à

ceux de l'attaque, et nié que l'on pût,

comme l'avait dit Yaubau , fixer ma-

thématiquement l'heure alaquelle une

place doit succomber. Celte obstina-

tion, celte invincible ténacité dans ses

opinions, fut le iraitdistinclif ducarac-

tère de Carnot ; il l'a poussée à l'excès

dans les sciences comme dans la po-

litique. Ce n'est pas la toujours, il

faut en convenir , le cachet ni la

marche du génie; et ce n'est pas

surtout une garantie d'infaillibles suc-

cès. Cependant Carnot suivait avec

zèle toules les inventions, toutes les

découvertes , et plus particulière-

ment celles dont s'enrichissait la

haute analyse. Il est un des premiers

quise soient fait des idées lucides et

justes sur la métaphysique du calcul

infinitésimal dont ni Leibnitz ni d'A-

lerabert n'avaient conçu parfaitement

la nature. En 1786 il publia, sous

le titre modeste à'Essai , des recher-

ches profondes sur les machines en

général. Cet ouvrage, dans lequel il

avait successivement traité de toutes

les parties de la mécanique, lui fit

beaucoup d'honneur 5 et ce fut a celte

époque que le prince Henri
,

qui

avait été témoin de son triomphe à

Dijon , lui proposa de servir dans

l'armée du grand Frédéric. Mais

l'existence de Carnot était dès -lors

trop brillante dans sa patrie, pour
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qu'il put élre tenté de s'en éloigner,

et il venait de s'y attacher encore

par de nouveaux liens , en épou-

sant la fille d'un riche négociant

de Saint -Omer. La révolution, qui

déjà se préparait , vint d'ailleurs

lui offrir de nouvelles séductions-

Admirateur passionné des vertus ré-

publicaines , il ne doutait point

que l'on ne pût encore régir les

peuples comme aux premiers temps

de la république romaine 5 et, tou-

jours inflexible dans ses opinions , il

croyait a ses idées comme aux vérités

de l'algèbre : les plus cruelles expé-

riences même n'ont pu l'en délromper-

II embrassa donc dès le commence-
ment avec beaucoup d'enthou-

siasme la cause de la révolution^ et

ainsi que son frère , comme lui

capitaine du génie , il fut nom-
mé député à l'assemblée législa-

tive par le département du Pas-de-

Calais en 1 79 1 . Son début dans cette

assemblée fut la demande d'un décret

d'accusation contre Calonne , le vi-

comte de Mirabeau, et les princes

français qui faisaient*n Allemagne des

firéparatifs de guerre contre la rtvo-

ulion. On remarqua que le prince

de Condé, qui l'avait autrefois cou-

ronné, était au nombre de ces émi-

grés, et l'on ne manqua pas de dire

que le bienfaiteur de Carnot était

ainsi l'objet de sa première dénon-

ciation. Il devint bientôt l'un des

membres du comité militaire 5 et,

comme la principale destination de

ce comité semblait être de censu-

rer et de contrarier incessamment

les actes du gouvernement, il s'ac-

quitta de cette tache avec beau-

coup de zèle : d'abord, à l'occa-

sion d'une émeute de la garnison de

Perpignan , oii les soldats révoltés

avaient force' leurs officiers à se ré-

fugier dans la citadelle, il demanda
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tjue toutes les citadelles fussent dé-

molies , disant qu'elles ne sont que

des postes forlifiés près des villes

qu'elles commandent et qu'elles peu-

vent foudroyer a chaque instant.

Cette motion ayant excité quel-

ques murmures , il ne se tint pas

pour battu, et fit imprimer son dis-

cours séparément et dans plusieurs

journaux. Plus tard , lorsqu'il fut

membre du comité de salut public

,

sa proposition devint un décret
j

et l'on ne peut douter qu'il n'y eut

beaucoup de part. Carnot parla en-

core plusieurs fois, dans la session lé-

gislative sur des questions militaires,

d abord pour que les sous-officiers

fussent appelés à remplacer immé-

diatement leurs chefs émigrés, en-

suite pour censurer un règlement oii

le ministre Narbonne avait consacré

le principe d'obéissance passive pour

les soldats. Et quelques jours plus

tard (9 juin 1792), il parla avec

beaucoup de force et de raison contre

les assassins du général Dillon, qui

n'avaient guère fait, en égorgeant leur

chef, que de suivre les conséquences

des principes si hautement procla-

més par Carnot et ses amis. La pro-

position qu'il fit ensuite d'armer l'in-

fanterie de piques
,
prouve que très-

habile théoricien , cet ingénieur n'a-

vait pas alors sur la pratique de la

guerre les notions les plus communes.

Au reste toutes ces motions, toutes

ces phrases de circonstance et sans

conviction n'étalent souvent a cette

époque que des moyens de popula-

rité
, et Carnot faisait en cela comme

tous les meneurs de la révolution. Il

concourut beaucoup , dans le même
temps , au licenciement de la garde

constitutionnelle de Louis XVI , et il

prépara ainsi les événements du 20
juin et du 10 août 1792. Après la

première de ces journées , il blâma
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liauteineut la cour pour avoir suspen-

du Péthion et Manuel qui avaient évi-

demment manqué a leurs devoirs.

Dans la matinée du 10 août, il fut uu

des commissaires que l'assemblée en-

voya si dérisoirement et avec tant

d'hypocrisie au secours du malheureux

Louis XVI. Cette dépulalion se mon-

tra à peine dans la cour des Tuileries
;

et avant qu'on eût tiré un seul coup de

fusil , elle vint annoncer qu'il lui avait

été impossible de pénétrer jusqu'au

roi. Carnot, qui s'était séparé de ses

collègues , ne rentra qu'après eux

dans l'assemblée, et il y appuya de

tout son pouvoir le décret de déchéan-

ce qui fut prononcé en présence de

l'infortuné prince. Après cette ca-

tastrophe il fut un des membres de la

commission qui prit les rênes de l'état

et qui s'empara de tous les pouvoirs.

Dans la distribution des rôles, le sien

fut d'aller soumettre l'armée du Rhiu

au nouvel ordre dechoses. Il fit sans

peine jurer aux troupes obéissauce

aux décrets, et destitua quelques

officiers qui parurent tenir a leur

premier serment. Il avait aussi été

chargé de vérifier, eu passant par

Soissons, s'il était vrai qu'on eût

tenté d'empoisonner les soldats, en

mettant du verre pilé dans leur pain.

Lorsqu'il se fut assuré que ce n'était

qu'une de ces inventions dont les agi-

tateurs se servent , dans de pareilles

circonstances, pour irriter la popu-

lace et la porter a des excès, il fit

justice dans un rapport de cette fa-

ble ridicule. Il se renditaussilôl après

a la frontière des Pyrénées pour y

faire aussi prêter serment par les

troupes , et pour préparer la guerre

avec l'Espagne, qui dès lors était

regardée comme inévitable. Revenu

dans la capitale , il y siégea à la Cou-

vention nationale où l'avait encore

nommé le département du Pas-dc-



iSa CAR

Calais; el bientôt il eut ày voter dans

le procès de Louis XVI , où il opina

pour la mort sans appel au peuple

et saus sursis à l'exéculion , décla-

rant que dans son opinion la justice

voulait qu'il mourût et que la poli-

tique le voulait également , mais

que jamais devoir n'avait autant

pesé sur son ceeur... Carnol fit en-

suite divers rapports sur la réunion,

à la république, de Slavelo, de Tour-

nai , de Bruxelles el d'autres con-

trées. Oubliant toutes les déclarations

par lesquelles Tassemblée nationale

avait si hautement renoncé h toute es-

pèce de conquêtes et d'agrandisse-

ment, il dit positivement que la Fran-

ce ne devait plus avoir d'autres limites

queleRhin,lesAlpesetlesPyrénées;

que tout ce qui se trouvait en deçà

en avait été séparé par l'usurpation,

qu'il fallait le reprendre...
;
que le

droit de cbaque nation est de s'unir

à d'autres, si elles le veulent...; que

les Français ne connaissent d'autres

souverains que les peuples. ..,etc.

Comme ce fut a cette époque (août

1793) que Carnot entra dans le fa-

meux comité de salut public, et qu'il

y eut dès le commencement la prin-

cipale direction des affaires de la

guerre et de la diplomatie , on ne

peut pas douter que ces principes

ne fussent en tout point conformes à

ceux de ce nouveau gouvernement,

et l'Europe ne put pas s'y méprendre.

Envoyé plusieurs fois encore aux

armées dans l'année 1793, Carnot se

trouvait a la frontière du Nord au

moment de ladéfection de Duraouriez,

et il eut à prendre quelques mesures

pour en empêcher les suites. Il était

aussi présent à la victoire d'Honds-

choot, el on l'y vit marcher avec cou-

rage a la tête des colonnes. Il ne dé-

ployapas moins de valeur à Watignies

où
,
par ses avis autant que par son
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exemple, il décida l'armée républicai-

ne a tenir ferme dans le poste le

plus important, et concourut ainsi

glorieusement au débloquement de

Maubeuge. Après avoir acquis en

peu de temps dans les nombreux

événements de cette courte campa-

gne une grande expérience , l'infati-

gable membre du comité de salut

f)ublic retourna à son poste; et dès

ors il ne le quitta plus. Seul dans ce

comité, qui put avoir quelques idées

sur la guerre, il fut le souverain ar-

bitre de tout ce qui y avait rapport.

C'était sans contredit a celle épo-

que la partie la plus importante et

la plus difficile du gouvernement,

puisqu'il ne s'agissait pas moins que

de créer, d'armer et de diriger k la

fois quatorze armées. Carnol fut

long-temps chargé de cet immense

fardeau. Travaillant sans relâche, il

restait seize heures par jour a son

bureau , expédiait tous les ordres, et

correspondait avec tout le monde

,

ne prenant pas même le temps d'aller

dîner avec sa famille qui demeurait

dans le voisinage. C'est ainsi qu'il

put imprimer celte prodigieuse acti-

vité aux manufactures d'armes, a la

fonte de l'artillerie , a la fabrica-

tion des poudres ; c'est ainsi que

la France isolée et séparée de toute

l'Europe put trouver soudainement

en elle-même des ressources que les

utopistes les plus audacieux n'eussent

pas soupçonnées; enfin c'est par une

telle activité que des armées tout en-

tières furent soudainement transpor-

tées de l'Océan au Rhin , des Alpes

aux Pyrénées. Et il faut remarquer

que Carnot était en même temps l'au-

teur des plans , et celui des instruc-

tions à tous les généraux. C'est donc

à lui seul qu'appartient la conceptiou

de tant de grandes opérations qui si-

gnalèrent la méuiorable campagne de
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1794. Et celte campagne eut pour

résullat non seulemenl la délivrance

du terriloire, mais la conquête des

Pays-Bas et la dissolution de cette

première coalition qui , ajirès avoir

annoncé de si grands projets et dé-

ployé des forces si considérables, agit

ensuite avec tant de mollesse, si

peu de concert , et ne parut occupe'e

que de petits intérêts, quand on la

crut près d'arriver aux plus grands

résultats. Le comité de salul public,

ou plutôt l'homme qui le dirigeait

entièrement sous ce rapport, sut

profiler admirablement de cette dés-

union des coalisés, de leur itésitation

et de la dispersion de leurs forces.

Taudis aue le généralissime Cobourg

faisait si méthodiquement, pour le

compte de l'Autriche , la conquête de

quelques places, Jourdan et Pichegru

dirigés par Caruot , enveloppèrent

en même temps ses flancs sur la

Sambre et sur la Lvs , menacèrent

ses derrières jusqu'aux portes de

Bruxelles, et le forcèrent enfin à se

retirer et a délaisser, presque sans

combattre , des conquêtes qui lui

avaient coûté tant de sang et de tra-

vaux. Si ces deux généraux eussent

eu affaire a un autre ennemi, il est

bien sûr que, profitant de sa position

centrale , cet ennemi n^eùt pas man-
qué , en opérant sur son front , de

marcher vers la capitale , dont il n'é-

tait qu'à cinq jours de maicbe , et de

menacer ainsi dans sa base l'édifice

révolutionnaire, en même temps qu'il

était déjà si fortement ébranlé par la

Vendée et par des factions de tous les

genres; ou, si un tel plan lui eût

paru trop hardi , il pouvait écraser

successivement les deux armées ré-

publicaines qui, opérant à une si

grande di«tauce l'une de l'autre, s'é-

taient mises hors d'état de se secou-

rir. Mais rien de tout cela n'était à
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craindre de la circonspecte Autriche,

ni de son inhabile général; et les at-

taques excentriques , faites sur les

ailes des alliés, suivant le système de

Carnot , eurent un succès décisif.

Si l'on se reporte à l'état des choses,

et si l'on considère toutes les diffi-

cultés , tous les périls qui environ-

naient la république, on verra que

cette campagne de 1 794 est véritable-

ment la plus importante, la plus glo-

rieuse de cette époque. C'est donc,

on ne saurait le nier, a celui qui l'a-

vait conçue, qui en surveilla
,
qui en

dirigea l'exécution
,
qu'appartient la

plus grande partie de la gloire alors

acquise a nos armes. Mais, il n'est quo

trop vrai , celte gloire fut souillée par

d'inexcusables turpitudes, par d'hors

ribles cruautés. Carnot s'est défendu

avec beaucoup d'insistance d'y avoir

pris la moindre part j mais nous ne

pouvons l'en absoudre complètement :

car, lors même qu'il serait vrai que, to-

talement absorbé par les détails de

la guerre _, il ne prît aucune part aux

autres parties du gouvernement, n'est-

il pas évident que dans les armées,

comme dans l'iulérieur, le système de

terreur et de sang fut suivi avec la

plus implacable rigueur, qu'elles eu-

rent aussi leurs échafauds et leurs

tribunaux révolutionnaires ? Le code

pénal lailitaire qui fut décrété à cette

époque de violence et de tyrannie

,

et qui ne put pas être rédigé sans

la' participation ou du moins sans

l'approbalion de Carnot, était une

véritable loi draconienne ; il surpas-

sait en férocité les plus horribles dé-

crets de ces malheureux temps, et

les applications en furent aussi ri-

goureuses que multipliées. Nous avons

vu aux armées de Sambre-et-Meuse,

lorsque ces armées s'immortalisaient

par la victoire de Fleurus , nous

avons vu passer chaque jour, en-
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lassés dans des fourgons , les mal-

heureux que la commission mili-

taire et révolutionnaire venait de

condamner à mort pour les moin-

dres fautes de discipline , pour des

fautes que naguère avaient eux-

mêmes approuvées, provoquées, ceux

qui les en punissaient si cruellement.

Et les Custine, les Houchard, les

Beauharnais , tant d'autres ofHciers

ou généraux qui avaient de bonne

foi servi la révolution, purent -ils

être envoyés a Téchafaud sans les or-

dres ou du moins sans l'approbation

d|U grand ordonnateur de toutes les

choses de la guerre?...Nous ne nions

pas que le rétablissement delà disci-

pline ne fût devenu une nécessité, une

condition de la victoire 5 mais la disci-

pline et l'ordre ne pouvaient-ils donc

être rétablis que par d'aussi effroya-

bles moyens? et n'a -t- on pas vu

plus tard les mêmes troupes, conduites

avec sagesse et modération , offrir

des modèles de valeur, de discipline,

et obtenir d'aussi brillants succès?

Et les dévastations du Palatinat, celles

de la Vendée , les égorgements de

Lyon et de Toulon , tout cela s'est

fait par les armées, par les ordres du

comité de salut public : Carnot a-t-il

donc pu y rester étranger?... Nous
pensons aussi que ses apologistes ont

trop insisté sur ses dissidences avec

Robespierre , Couthon et Saint-Just.

Ce n'est qu'après la chute de ces

triumvirs que Carnot a lui-même parlé

de ces dissidences j et ce ne fut pas

sans étonnemeut qu'on l'entendit, à

la suite du long rapport qu'il fit,

dans la séance du 1^"" vendémiaire an

III (sept. 1794) , sur la reprise des

quatre places du Nord, se livrer à

une diatribe violente contre l'homme
d principes , contre ce monstre
<]ui selon lui avait horreur de nos

victoires. Ces tardive? révélations
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ne nous ont pas convaincu* et nous

pensons au contraire (|ue ce ne fut

que par son extrême union, par son

homogénéité, que le fameux comité

fit d'aussi grandes choses. Ce qu'il y a

de certain, c'est qu'a la tribune et dans

le public, tant que dura la puissance

de Robespierre, on n'entendit jamais

Carnot l'attaquer. Long-temps après

la chute de Maximilien , lorsqu'on

voulut poursuivre comme ses com-

plices Barrère, Collot d'Herbois et

Billaud, il prit ouvertement leur dé-

fense , et déclara qu'il ne séparerait

jamais sa cause de la leur. C'était de

la générosité et du courage sans

doute, mais n'était-ce pas avouer

qu'il avait partagé leurs torts.'* Dans
toute celte époque postthermido-

rienne, Carnot eut peu d'influence:

cependant il fut encore réélu mem-
bre du comité de salut public; mais

il avait trop a faire de se défendre

contre les attaques des ennemis de la

Montagne. Compromis dans la tenta-

tive que firent les terroristes au l*'

prairial an III (mai 1795), pour re-

couvrer le pouvoir, il fut dénoncé

et accusé à plusieurs reprises par

Gouly, Legendre , Henri Larivière,

etc.
,

qui étaient près de le faire

condamner , lorsque Bourdon de

l'Oise s'écria : ccDécréterez-vous d'ac-

o cusation l'homme qui a organisé

a la victoire? » Cette phrase le sau-

va ; il recouvra même bientôt assez de

crédit pour être réélu député par

quinze départements à-la- fois
,
puis

un des cinq directeurs qui furent

chargés du gouvernement dans la

nouvelle constitution. Il fut élu le

cinquième, a la place deSieyes qui

avait refusé. Ses quatre collègues

étaient en fait de gouvernement, et

surtout de guerre , au nombre des

hommes les plus médiocres que la

révolulioQ eût produits. Ainsi il se
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trouvait encore appelé à diriger les

plus grandes et les plus importantes

affaires. Mais Barras, homme gros-

sier et cupide, qui se croyait capable

de conduire les affaires de la guerre,

parce qu'il avait paru à cheval dans

les rues, au 9 thermidor et au 1 3 ven-

démiaire , lui disputa avec beaucoup

d'obstination le pouvoir militaire

,

tandis que les avocats Rewbel et

La Revellière se montrèrent fort ja-

loux des affaires de l'intérieur et de

la diplomatie : de telle sorte qu'il n'y

eut plus que son ami Letourneur

sur lequel il put compter. Ce fut alors

que
,

peut-être encore moins par

conviction que par opposition contre

ses collègues, il poursuivit les terro-

ristes dans plusieurs occasions , no-

tamment a l'affaire du Camp de Gre-

nelle. Cette direction inattendue lui

?alut quelques éloges dans les jour-

naux et dans les discours de l'opposi-

tion ou du parti clichien
,
qui avait

une grande influence, et qui était près

d'obtenir la majorité dans les con-

seils. Carnot parut très-sensible à ces

cajoleries , et se laissa peu-a-peu en-

traîner vers ce parti, auquel il était

cependant bien difficile qu'il appar-

tînt entièrement. Malgré l'opposition

qu'ilavaitrencontrée au Directoire, de

la part de ses collègues, c'était encore

d'après ses plans que l'on conduisait

la guerre j et ce fut selon son système

excentrique que l'on fit les campa-

gnes de 1795 et 1796 sur le Rhin

f^Voy. JoxjRDAN, au Supp.). Mais

ces campagnes n'eurent pas le même
succès que celle de 1794 j les cir-

constances avaient changé ; Clerfayt

et l'archiduc Charles èlaient d'au-

' très hommes que le prince de Co-

bourg. La réputation militaire de

Carnot souffrit un peu de ces revers,

et il perdit encore bien plus de son

crédit, lorsque Bonaparte eut com-
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meucé sa brillante carrière. On sa-

vait que c'était d'après ses propres

plans que ce jeune général avait ainsi

débuté, et que le Directoire n'avait

eu qu'à les approuver. Mais, comme
il devait s'y attendre , les direc-

teurs en prirent bientôt de l'ombra-

ge , et dès que Bonaparte eut rem-

porté ses premières victoires , Car-

not, revenant à son système d'ex-

centricité et d'opérations divergentes,

fit prendre par ses collègues un ar-

rêté qui divisait l'armée d'Italie

en deux parties; l'une devant, sous

les ordres de Kellermann, faire face

aux Autrichiens sur l'Adige; l'autre,

sous Bonaparte, devant marcher con-

tre Rome et le royaume de Naples.

Le jeune conquérant comprit aisé-

ment les directeurs, et il insista pour

rester seul le maître : il offrit sa dé-

mission, et déjà sa position était telle,

qu'il fallut lui céder. Dès lors il dé-

cida , il dirigea tout à son gré , sans

en prévenir les faibles directeurs, et

quelquefois même sans leur en ren-

dre compte. Carnot lui-même savait

à peine ce qui se passait en Italie j et

quand cette armée envoya dans la

capitale des adresses véhémentes con-

tre le parti des Clichiens, auquel il

s'était Hé 5 lorsque le lieutenant de

Bonaparte, Augereau, vint y préparer

la révolution du 18 fructidor, qui de-

vait l'expulser du Luxembourg , il

n'en fut pas même averti , et ne sut

rien prévoir, ni rien empêcher , au

point que, surpris dans son lit par

les sbires de Barras
,

qui venaient

pour l'arrêter , il n'eut que le temps

de se sauver par une porte du jar-

din. Condamné à la déportation le

même jour, ainsi que son collègue

Barthélémy et tous les chefs du parti

clichien ou royaliste , il se réfugia en

Allemagne ; et là on vit le républi-

cain inflexible écrire sous la protec-
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lion des rois conire les rois eux-

mêmes , s'iutiluJer avec orgueil l'un

des fondateurs de la republique, et

surtout se répandre en ainères invec-

tives contre ses anciens collègues

les directeurs qui l'avaient pros-

crit. C'est dans ce pamphlet qu'il

fit imprimer à Augsbourg , sous le

lilre de Réponse au rapport de
Bailleul, que se trouvent ces por-

traits si haineux et pourtant si vrais

de Barras, de Rewbel , de La Rcvel-

lière et de leur ministre Talley-

rand. Ce volume fut bientôt réim-

primé à Paris j et ce qui est assez

remarquable, c'est qu'il l'y fut par

les ordres du prétendant Louis XVIII
et par les soins de ses agents , MM.
Royer-ColLird et Moniesquiou. Ce
prince avait jugé avec beaucoup de

sagacité qu'une telle publication de-

vait avoir sur l'opinion publique

l'effet le plus décisif; et Ton ne

peut douter qu'elle n'ait beaucoup

contribué à renverser les trois direc-

teurs , d'abord au 30 prairial
,
puis

au 18 brumaire (oct. 1799). Aussitôt

après celte dernière révolution, Car-

not eut la permission de rentrer en

France j et le nouveau consul le fit

inspecteur -général
,

puis ministre

de la guerre : mais , dans ce poste

important, sa raideur et son inflexible

probité lui suscitèrent beaucoup de

tracasseries. Il eut de nombreuses

querelles avec ses collègues et surtout

avec le ministre des finances. Voyant

d'ailleurs que le système de gouverne-

ment s'éloi<rnait de plus eu plus de ses

principes de républicanisme, il ottrit

sa démission , à plusieurs reprises

,

et la fil en6n acceplcr. Décidé alors

à viire dans la reuaile, il alla habiter

une petite maison de campagne qu'il

possédait près d'Elampes 5 et là il

ne fut occupé que de sciences, de

littérature et de l'éducalion de ses
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enfants. Après avoir disposé long-

temps de toutes les richesses de l'é-

tat et de tous les em])lois, de tous les

honneurs , il était resté avec sa mo-

deste fortune patrimoniale et le gra-

de de chef de bataillon acquis par l'an-

ciennelé. Pour le désintéressement

et la probité, c'était un vrai Spartiate.

On cite de lui un trait bien louable,

et pour lequel il n'a peut-être pas eu

un seul imitateur. Ayant été charge,

en 1800, de faire comme ministre

de la guerre une tournée à l'armée

du Rhin, il reçut en partant trente

mille francs pour ses frais de voyage,

et a son retour il remit au trésor la

moitié de cette somme qui lui res-

tait II avait été nommé en 1795,

lors de la création de l'Institut,

, membre de la classe des sciences

mathématiques , et certes on ne pent

nier que cet honneur ne fût parfaite-

ment mérité; cependant il en fut pri»

vé après le 18 fructidor, lors de sa

proscription, et, ce qui est bien re-

marquable, c'est que ce fut Napoléon

Bonaparte qui prit sa place. Ce gé-

néral resta sans doute étranger a cet

outrage* et nous devons dire à sa

louange qu'une de ses premières pen-

sées, après le 18 brumaire, fut de

le réparer. Ainsi Carnet était ren-

tré a l'Institut , lorsqu'il revint à

la vie privée , après sa déinission

du ministère de la guerre , et dès

ce moment il en fut un des mem-
bres les plus laborieux. Il y lut un
grand nombre de rapports , de mé-
moires , et publia plusieurs ouvra-

ges importants , entre autres son

Traité sur la défense des places
.,

que le ministre de la guerre son suc-

cesseur l'avait invité à composer,
par ordre de l'empereur, et qui,

malgré quelques dissidences théori-

ques , est devenu un ouvrage clas-

sique dans toute l'Europe. Rendu
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ainsi à ses premiers goûts, à ses an-

ciens travaux, Carnot était décidé a

leur consacrer le reste de sa vie, quand

il fut appelé au tribunal. C'était le

seul pouvoir où une ombre d'op-

position put encore se montrer. Cette

position convenait parfaitement a

Carnot j et il ne laissa écbapper au-

cune occasion de s'opposer aux pro-

grès du pouvoir absolu , d'abord en

votant avec la minorité contre le

consulat à vie , ensuite contre l'ins-

titution de la Légion-d'Honneur
,

enfin seul et à la suite d'un long

discours , contre l'élévation de Na-
poléon a l'empire. Il termina cepen-

dant en déclarant que si , malgré son

opinion, cette loi était adoptée, il s'y

soumettrait sans murmure, parce que

son système avait toujours été de rester

soumis à l'ordre de choses existant.

On sait que le tribunal survécut peu

au renversement de la république;

Carnot n'en éprouvapoint de regret,

et il rentra avec joie dans sa maison

des champs. Il a dit lui-même que le

temps qu'il y passa, occupé de scien-

ces et de soins domestiques, fut le

plus heureux de sa vie. jSe songeant

à la fortune que pour sa famille, qui

était nombreuse , il jouissait en vrai

philosophe de la position qu'Horace

a si bien aocamée aurea mediocritas,

lorsque Kapoléon, au milieu de ses

victoires sur l'Autriche en 1809, se

rappela l'homme qu'il pouvait, à bon
droit , en considérer comme la cause

première , et lui envoya le brevet

d'une pension de dix mille francs

que certes il n'avait pas demandée.

Toutefois il alla en remercier l'em-

pereur à son retour, et dans une lon-

gue audience il lui parla beaucoup

de ses victoires. Napoléon , a son

tour, s'entretint avec lui très-affec-

tueusement , et il lui rappela sans

aigreur sa démission , son vote au
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iribunat, qui, d'abord, lui avait donné

de l'humeur 5 mais qui plus tard, en

y réfléchissant, n'avait fait qu'aug-

menter son estime; et il ajouta:

a Beaucoup de vos collègues pen-

ec saieut comme vous intérieurement,

« mais vous avez eu seul le courage

«c de le dire. » Et en le congédiant

jusqu'à la salle d'audience : Adieu,

monsieur Carnot : tout ce que vous

voudrez
,
quand vous voudrez et

comme vous voudrez. Il y avait

sans doute dans ce peu de paroles

beaucoup de gasconnade; elle déce-

vant empereur était bien sur de n'ê-

tre pas pris au mot. Carnot retourna

vivre en paix dans sa modeste de-

meurej et ilne demanda rien, jusqu'au

moment où il vit la France envahie et

le trône impérial près d'être renversé.

Ce futle 24 janvier 1814 qu'il écrivit

à Napoléon, a. Aussi long-temps que

«( le succès a couronné vos enlre-

<i prises
,
je me suis abstenu d'offrir

tt a V. M. desservices que je n'ai pas

a crus lui être agréables; aujourd'liui

« que la mauvaise fortune met votre

« constance a une grande épreuve,

a je ne balance pas a vous faire l'of-

« fre des faibles moyens qui me
«t restent: c'est peu, sans doute, que

« l'offre d'un bras sexagénaire
j

a mais j'ai pensé que l'exemple d'un

a soldat dont les sentiments patrioti-

tc ques sout connus pourrait rallier

a à vos aigles beaucoup de gens in-

« certains... Il est encore temps

a pour vous de conquérir une paix

« glorieuse , et de faire que l'a-

a mour du grand peuple vous soit

(c rendu... » Quelques expressions

de cette lettre, surtoutles dernières

,

étaient assez sévères; mais Carnot

n'avait jamais été flatteur , et Napo-

léon ne s'en offensa pas. Dans le be-

soin où il était de bons officiers il l'ac-

cueillil avec empressement etl'envoya
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commander Auvers , celle de toutes

lesplaces àlaquelle il alfccliaitle plus

d'iinporlauce. Déjà cette ville était

ealourée d'ennemis, et le nouveau

gouverneur eut beaucoup de peine à

y pénétrer. II y trouva une garnison

suffisante, dévouée, et complète-

ment pourvue de vivres et de muni-

lions. Avec un tel homme et de pareils

moyensj Auvers eût soutenu le plus

long siège. Il repoussa d'abord,

comme il devait le faire, les attaques

et les sommations insidieuses du

Prussien Bulow,puisles sollicitations,

les prières de son ancien ami, Berna-

dette , devenu prince suédois. Enfin

il soutint quatre jours de bombarde-

ment, et il n'adhéra qu'avec beaucoup

de peine aux acies du gouvernement

provisoire. Ce ne fut qu'après s être

Bien assuré de l'abdication de Na-

poléon, et du rétablissement de l'an-

cienne famille royale, qu'il consentit

à reconnaître Louis XVIII. Ne vou-

lant pas alors remettre lui-même aux

étrangers le précieux dépôt qu'il

avait été chargé de conserver a la

France , il se bâta de revenir dans

la capitale j et ce qui fut véritable-

ment fait pour étonner , c'est qu'il

voulut aussitôt être admis devant le roi

et les princes. Prenant à la lettre

et dans leur sens le plus étendu les

mots union et oubli que Louis

XVUI venaiL de prononcer, Tancieu

ennemi des rois , le Juge de Louis

XVI voulut que le frère de ce mal-

heureux prince, que sa fille même,
l'accueillissent comme ils eussent fait

de tout autre général, de tout autre

chef de l'armée française j et parce

qu'il e'prouva quelque froideur, par-

ce qu'on ne lui fit pas ouvrir à l'instant

les deux battants de la porte royale,

il sortit courroucé , et, saisissant sa

plume, il écrivit sous le litre de Mé-
moire au roi le plus violent, le plus
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amer des libelles que la restauration

ait essuyés. Ce n'était pas seulement

une justification , une apologie du

régicide, c'était une attaque très-vive,

une longue diatribe contre toutes les

institutions, contre tous les amis de

la monarchie que l'on rétablissait.

L'auteur a déclaré que ce fut sans sa

participation, même contre sa volon-

té, que l'on imprima et que l'on publia

un tel pamphlet j ses amis sont allés

jusqu'à dire que c'était la police roya-

le, qui avait fait elle-même tout

cela... Ce qu'il y a de sûr, c'est que

les ennemis de cette naissante res-

tauration, qui dès lors étaient fort

audacieux , considérèrent ce libelle

comme un très-bon moyen d'agres-

sion, qu'il fut imprimé en très-grand

nombre , colporté , crié dans les

rues sous le nom et en présence de

Carnot, et que tous les journaux,

toutes les brochures qui parurent

depuis contre le gouvernement en

empruntèrent , en copièrent les pen-

sées et jusqu'aux expressions. Ainsi

on ne peut nier que le Mémoire
au roi n'ait beaucoup contribué

k préparer la révolution du 20
mars 1815. L'auteur s'est néan-

moins vivegaent défendu de toute es-

pèce de concours aux intrigues qui

précédèrent cette révolution. Quoi

qu'il en soit , dès que Napoléon fut

rentré aux Tuileries il y fit appeler

son ancien ministre j et ce ministre

autrefois si difficile, si peu malléable,

accepta sans hésiter le titre de comte,

celui de pair de France , et le porte-

feuille de l'intérieur. Il est bien vrai

que Napoléon eut l'adresse de lui

faire croire qu'il avait changé de
système

5
que, renonçant à ses projets

de conquête et de monarchie absolue,

il allait gouverner avec des idées li-

bérales
,

même républicaines. Se
croyant encore aux premiers jours
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de la révolution, Carnot revint avec

joie à touteô ses vieilles utopies j et

il s'eiforça de donner a la liberté de

la presse la plus grande lalitude

,

d'armer et de multiplier les gardes

nationales, les fédérés, etc., etc.

Dans son enthousiasme il écrivait à

Napoléon : a Le 20 mars doit nous

a faire remonter tout d'une haleine

« au 14 juillet... » (1) Mais l'illusion

ne fut pas longue ; et lorsque l'em-

pereur partit pour sa dernière cam-
pag^ , les républicains ne doutaient

déjà plus que sa première victoire

dût le soustraire a leur influence. Car-

not fit néanmoins encore tous ses

(ij Ici ('oit être recueiUi un document his-

torique peu connu, c'est la minute de la main
de Carnot, d'une lettre et de deux projets de

décrets adresses à Napoléon , après la proclama-

tion du fameux acte additionnel. Ces pièces

prouvent plus que toute autre chose à quel

point Carnot se faisait illusion, et combien il

connaissait peu celui à qui il ccrivait ainsi :

« Sire > veuillez en croire un homme qui ne

TOUS a jamais trompé, et qui vous est sincère-

ment dévoué. — La patrie est en danger ; le

mécontentement est général , la fermentation

augmente sans cesse dans les departemcjits

comme à Paris ; la guerre civile est près d'é-

clater dans plusieurs parties de la France.

—

Je propose à votre majesté deux projets de
décrets que je crois propres à rétablir le calme
et à vous ramener la masse des citoyens : il

faut qu'ils soient rendus proprio inolu , et non
sur le rapport d'aucun ministre ni délibéra-

lion du conseil d'état, il serait à souUaiter qu'ils

fussent affichés dans la journée. Je suis avec,

«te. Signé Cakitot. » Suit la minute des deux
projets de décrets : « Napoléon , empereur des

Français , etc. Notre intention étant de ne lais-

ser subsister aucune trace de la féodalité, nous

avons décrété et décrétons ce qui suit : A dater

de la publication du présent décret , les <léno-

minations de sujet et de monseigneur cesseront

d'être en usage parmi les Français. » — « Na-
poléon , empereur des Français , etc. La libellé

de la presse nous ayant fait connaître qae le

vœu du peuple français indique de nouvelles

améliorations dans l'acte conslilutionnel pro-

posé à son acceptation , nous avons décrété et

décrétons ce qui suit : Art. i. La chambre des

représentants statuera , de concert avec nous
,

dans sa prochaine session sur les modiCcations
dont l'acte constitutionnel est susceptible pour
son perfectionnement.— Art. 2. La nouvelle ré-

daction de cet acte sera soumise à l'acceptation

dn peuple dans ses assemblées primaires. »

— Napoléon ne suivit pas le conseil de son
ministre , et il aima mieux tomber en souve-
rain absolu que de rester roi sans sujets.

V—TH.
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efforts pour soutenir l'empereur
;

mais c'était moins par attachement

pour sa personne et son gouverne-

ment que par la crainte du retour

des Bourbons, qu'il redoutait par-

dessus tout. C'est lui qui vint annon-

cer à la chambre des pairs le désas-

tre de Walterloo , et il eut , h. cette

occasion, une vive altercation avec le

maréchal Ney. Ce fut un spectacle

bien étonnant , un contraste remar-

quable
,
que celui qu'offrit dans cette

circonstance le désespoir d'un guer-

rier si long -temps appelé le brave
des braves avec le calme , la ferme-

té et le véritable courage de l'im-

passible conventionnel. Jusqu'au

dernier moment Carnot ne parut dés-

espérer de rien ; et seul , au milieu

de la consternation universelle, il

songea aux moyens de salut. Per-

suadé que dans une telle crise le

nom et la valeur de Napoléon pou-
vaient seuls encore sauver la chose

publique, il s'opposa vivement à l'ab-

dication ; et ce qui est bien remar-

quable de la part de l'ancien tribun,

qui seul avait osé voler contre l'éléva-

tion du trône impérial , on le vit en

1815, lorsque cette abdication fut

prononcée , se cacher le visage dans

ses mains pour répandre des larmes.

Il consentit encore alors à être un
des cinq membres de la commission

de gouvernement. Mais ce pouvoir

éphémère n'eut que le temps d'ac-

cepter la capitulation de Paris et

d'envoyer derrière la Loire les dé-

bris de l'armée. Après d'inutiles ef-

forts pour que Napoléon pût repren-

dre le commandement des troupes,

Carnot fit tout ce qui dépendait de

lui pour hâter son départ , et le di-

riger vers l'Amérique du nord. Aus-

sitôt après le retour du roi, il se re-

tira encore une fois à sa maison de

campagne ; et ce fut Va, qu'il reçut
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l'ordre de se rendre en surveillance

à Blois, comme inscrit sur une liste

de proscription qu'avait dressée son

collègue Fouché. Mais des hommes
puissants prenaient intérêt à son

sort : l'empereur Alexandre surtout,

adressa pour lui plusieurs représen-

tations au gouvernement royal; et,

lorsqu'il les vit inutiles, ce prince

lui fit donner un passe-port pour ses

états. Carnot se rendit à Varsovie, où

le grand-duc Constantin le reçut avec

beaucoup d'égards. Il fut aussi reçu

par les patriotes polonais avec de

grandes démonstrations de sympathie

et d'intérêt. Mais , soit que ces dé-

monstrations eussent douné de l'om-

brage, soit que le climat lui fût réel-

lement contraire, on le vit bientôt re-

venir en • Allem?4^ne et se fixer à

Magdcbourg avec le consentement

du gouvernement prussien
,
qui lui

avait refusé un asile dans ses pro-

vinces rhén-^nes. C'est a Magdcbourg

que Carnot a passé les dernières an-

nées de sa vie dans l'étude et les

chagrins de l'exil, et c'est là qu'il est

mort le 2 août 182.3. Peu d'hom-

mes ont été autant loués, autant dé-

criés. Son savoir, sa probité et son

désintéressement furent incontesta-

bles. Si l'on ne peut approuver

toutes ses opinions et toute sa con-

duite politique , on doit au moins

dire qu'il ne fît jamais rien que par

enthousiasme et par conviction. INous

Tavons sans doute représenté avec

assez de vérité sous ce double rap-

port. Si c'est un moyen de déplaire

également à ses partisans et à ses

détracteurs, nous sommes au moins

bien assurés qu'il n'en sera pas de

même à l'égard de la postérité. Du-

mouriez a dit qu'il fut un philosophe

austère, un parfait citoyen et un grand

homme ; et il ajoute a ce portrait un

peu flatté ane opinion plus remar-
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?|uable de sa part, c'est que Carnot

ui le créateur du nouvel art mi-
litaire en France, lequel lui ( Du-

mouriez) n'avait eu que le. temps

d'esquisser^ et que Bonaparte a
perfectionné...Soas ce Tàppori, Na-
poléon ne lui a pas rendu la même
justice, u Carnot, dit-il {Mémoires
a de Montholon^ III, 124), n'avait

a aucune expérience de la guerre
;

a ses idées étaient fausses sur toutes

a les parties de l'art militaire, même
a sur l'attaque et la défense desj»la-

a ces et sur les principes des forlifi-

(f cations qu'il avait étudiés toute

a sa vie. Il a imprimé sur ces maliè-

« res des ouvrages qui ne peuvent

a être avoués que par un homme qui

a n'a aucune pratique de la guerre.»

Ici on reconnaît trop le caractère

envieux de Napoléon
,

qui n'a re-

connu de vrai mérite dans aucun de

ses rivaux; mais peut-être aussi que

sur ce point, comme sur beaucoup

d'autres,ses opinions et ses jugements

ont été tronqués ou dénaturés par les

compilateurs de Sainte-Hélène. Les

écrits scientifiques de Carnot sont : I.

Essai sur les machines en général

j

Dijon, 1786, Paris, 1801, in-S". IL
OEuvres mathématiques^ 1796,
1797, in-8°. III. Réflexions sur la

métaphysique du calcul infinité-

simal, 1797, in-8°; 2^ édition,

181.3 : trad. en allem. par Hault,

Francf., 1800, in-8°
5 en angl. par

Dickson, Londres, 1801. IV. Let-
tre au citoyen Bossut , contenant

quelques vues nouvelles sur la tri-

gonométrie, 1800, in-8°. V. De la

corrélation desfigures de géomé~
trie, Paris, 1801, in-8°; traduit en

allem. par Schellig, Dresde, 1801,
in-8*'.^ l.Principesfondamentaux
de l'équilibre et du mouvementj
Paris, 1803, fig. . trad. en allem.

par Weiss, Leipzig, 1804, in-S"»
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Vn. Géométrie de position, à l'u-

sage de ceux qui se destinent à
mesurer des terrains. Paris, 1803,

in-4°. fig. : Irad. en allem.par F.-K.

de Heiligenslein, Manheim, 1804,
2 vol. ia-S^javecla Métaphysique du

calciilinfinitésimal. C'est le chef-d'œu-

vre de Tauteur, qui, loul en donnant

un grand nombre de théorèmes en-

tièrement nouveaux, j réduit toute la

trigonométrie recliligneà une seule

figure. VIII. Mémoire sur la rela-

tion qui existe entre les distances

respectives de cinq points quelcon-

ques pris dans Vespace, suivi d'un

essai sur la théorie des transver-

sales, Paris, 1806- ibid. , 1815,
in-4°, figures. IX. De la défense

des places fortes ( composé par

ordre de Tempereur pour Tinstruc-

lion des élèves du corps du gé-

nie); troisième édit. , 1812, in-4°

(Irad. en angl., par Monta' embert,

Londres, 1814, in-8°). Quelques

militaires ont attaqué très-vivement

cet ouvrage, sur le mérite duquel les

opinions des juges compétents sont

trés-divisées. X. Mémoire sur la

fortification primitive
,
pour servir

de suite au traité de la défense des

placesfortes, Paris, 1823, in-4°,

fd.
(posthume). Parmi les ouvrages po-

itiques et discours imprimés de Car-

not (2) , nous indiquerons seulement

XI. La fameuse Réponse de L.-H.-
M. Cnrnot... au rapportfait sur

la conjuration du i Zfructidor au
conseil des cinq-cents par J.-Ch.

Bailleul, etc., in-12, 228 pp., sans

date (plusieurs éditions tant alleman-

des que françaises : Irad. en ail., Ham-
bourg , 1799, in-8"5 trad. en angl.

,
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Londres, 1799, in-8"). XII. Second
Mémoire de Carnot, Hambourg,
1799 , in-12 de 43 pag. XIIL
Discours contre l'hérédité de la

souveraineté en France (prononcé

au tribunat , 2 floréal au XII) ,

1804, in -8°. XIV. Mémoire
adressé au roi en Juillet 1814,
par M. Carnot, lieut.-gén., etc.,

etc., Paris, 1814, in-8°, réimprimé

an moins sept fois en 1813 et repro-

duit aussi dans le Lynx (3). XV.
Exposé de la conduite politique

de M. le lieutenant-général Car-

not , depuis le \" juillet 1814,

Paris, 1815, in-8°, 2^ édit. XVI.
Correspondance inédite de Car-

not avec Napoléon pendant les

cent-jours, Paris, 1819,in-8°. La
publication n'est point du fait de

Carnot, pas plus que celle de la

Correspondance inédite de Na-
poléon Bonaparte avec le comte

Carnot, qui avait précédé. Quelques

œuvres littéraires termineront cette

nomenclature ; ce sont : XVII. Eloge
de M. le maréchal de fauban,
Dijon, 1784, iu-8", auquel il faut

joindre Observations sur la lettre

de M. Chauderlosde Laclos contre
VEloge de M. le maréchal de
r««6a«, 1 785, in-8°.XVIII. 0/JW5-

cules poétiques de M. le général

L.-II-.M. Carnot, Paris, 1820,
in-8°. XVIII. Recueil de lettres

de deux amants, Paris, an IX,
9 volumes in-18 (anonyme et dou-

teux) : les 6 premiers volumes ont

été réimprimés sous le litre de Let-

tres décrètes et amoureuses de

deux personnages célèbres de nos

jours, Parig, 1819, 4 vol. in-18.

(z) Ces écrits sont en assez grand nombre:
son discours au tribunat contre l'élévation de
Bonapane à l'empire, prononcé le i*^' mai 1804,
eût plusieurs éàidons , et fnt crié sans obstacle
dans les rues de Paris pendant quatre jours.

V—TB.

(3) 11 parut plusieurs réfutations de ce Mé-
moire, dont une par A. Guesnel , de 52 pag.,

in-S". Une autre a pour titre : le Jacobinisme

réfuté , in-S", de 85 pag., écrit anonyme attribué

à M. F.-M. Guillot, se disant institutenr.V—rs.
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XX. Don Quichotte, poème hérdi-

co/wi^w<?enVIchants,Leip7,ig,1820,

in-t 8 (4). La Vie de Carnot a cléécrite

avant sa raort par le baron de B***,

Paris, 181G,in-12. Diverses nolices

sur son compte se trouvent éparses

dans la Revue encyclopédique^, le

Constilutionnel,les Zeitgenossen,

etc., et à la tête des Mémoires his-

toriques et militaires sur Carnot,

rédigés d'après ses manuscrits, sa

correspondance inédile, et ses écrits,

par P. -F. Tissot. — fils aîné

(^Sadj), qui était capitaine du génie,

est mort en 1832 , victime de l'épi-

démie cholérique. Il avait publié, en

1824, des Réflexions sur la puis-

sance motricedufou et les machines

propres à la déi^elopper, in-8".

—

Le second [Hippolyte)
,
qui l'avait

accompagné dans son exil, se pro-

pose de publier les OEuvres de son

père précédées de Mémoires sur sa

vie. M

—

DJ.

CAKO (don Ventura ou Bona-
venture), général espagnol, naquit

à Valence, vers 1742. Militaire et

chevalier de Malte dès sa jeunesse
,

il était lieutenant dans les gardes

wallones , lorsqu'en 1775 il fit

partie de la malheureuse expédition

contre Alger (^P'oy. 0-Reilly, t.

XXXII), où périt son frère aîné , le

marquis de la Romana, maréchal-de-

carap. Des bruits calomnieux ayant

attribué à l'imprudence et a Tinsu-

bordination de ce général le mauvais

(4) Parmi les premiers travaux législatifs de
Carnoi , nous citerons sa drclaration dts droits

du citoyen (l'gS, in-8°, de 12 pag ); elle e$t en
22 articles , et a pour base cette maxime :

« cbacun doit aider ses semblables autant qu'il

le peut sans nuire à ses propres avantages ; et

nul ne peut blesser les inicièts d'autrui sans
nécessité pour lui-même. » On voit que ce n'est

pas tout-à fait la maxime regardée comme prin-
cipe de toute morale : Ne fais point aux autres

ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit à tni-me'me,

Carnot regarde ce^te maxime commefausse ou
au moins très-obscure, \'-~\b.
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résultat d'une entreprise mal conçue

et plus mal exécutée, Caro le justifia

dans un mémoire qu'il présenta au

roi, et il obtint de ce monarque les

témoignages les plus authentiques et

les plus flatteurs pour l'honneur de

son frère. Employé pendant la guerre

contre l'Angleterre , Caro se distin-

gua, en 1781 , aux sièges de Mahon
et du fort Saint-Philippe. Il était

alors colonel et premier aide-de-camp

du duc de Grillon, qui lui fit donner

le commandement de Minorque
,

après l'entière réduction de cette île

en 1782. Il fut nommé en même
temps brigadier et parvint bientôt

aux grades de marécnal-de-carap et

de lieutenant-général. Sur la fin de

1790, il fut envoyé dans la Galice

où quelques troubles avaient éclaté :

quand l'ordre fut rétabli dans cette

province, il en devint le capitaine-

général. Il passa avec le même litre

dans celle de Guipuzcoa^ lorsque la

guerre parut imminente entre la

France et l'Espagne ; et dès qu'elle

fut déclarée (mars 1793), il reçut le

commandement de l'armée , et vint

occuper la montagne de Saint-Martial

et les hauteurs de Vera, depuis Fon-

tarabie jusqu'à Echalar où il établit

de nombreuses batteries qui rendi-

rent cette position inexpugnable. Il

traversa la Bidassoa le 22 avril
,
prit

et détruisit une redoute construite

par les Français sur la montagne de
Louis XIV, brûla leur camp de Bi-

riatou et obtint des succès telsqu'ôa

craignit pour Bayonne. Le i"^" mai,

il força le camp que le général Ser-

van avait établi à Sare , et l'incendia

malgré les efforts du brave La Tour
d'Auvergne. S'il eût su profiter de

cette victoire, il se serait rendu maî-

tre du cours de l'Adour. Le 6 juin il

en remporta une seconde à Château-

Pignon, et fit prisonnier le général
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Lageiietière. Trop de cîrconspetllon

l'arrêta encore et i'empêclia de inar-

cher sur Salut-Jeati Pied-de-Port. Il

se contenta de détruire le fort d'Au-

daje et d'occuper plusieurs positions

sur la rive droite de la Bidassoa

,

d'où il fut bientôt rejeté sur la rive

gauche
, quoique h l'allaque de Biria-

tou, le 13 juillet, le marquis de la

Roinana sou neveu (^"o_^X- ce nom ,
t.

XXXVllî) eût repoussé les Français

conduits par La Tour- d'Auvergne.

A l'affaire d'Urrugnc, où Caro com-

inandail eu personne , le 2'.l juillet,

il fut renversé de cheval , taudis

qu'il ralliait les fuyards , et il aurait

été fait prisonnier , sans le secours

des contrebandiers espagnols qui le

raraenèreul a Irun. Il répara ces

échecs, et h la fin de la campagne

il était maître du cours entier de la

Bidassoa et des sommets les plus

avantageux des Pyrénées. Appelé a

Madrid , en février 179 5 ,
pour dis-

culer les plans de la campagne sui-

vante, il lut promu k la graud'-croix

de l'ordre de Charles III. De retour

a son armée , il dirigea le 2ô avril

une attaque générale , depuis la

vallée de Baslau en Navarre jusqu'au

bois d'Irati. Malgré le succès de cette

expédition elle n'aboutit qu'a venger

des incendies par d'autres incendies.

Les Français ayant repris la vallée

des Aldudes , et forcé les défilés qui

prolégaient celle de Basian , don

Ventura Caro tenta, le 15 et le

23 juin, contre leur aile droite, qu'il

croyait affaiblie par cette diversion
,

deux autres attaques dontla première

fat sans résallat décisif, et la seconde

échoua. Reconnaissant alors l'im-

possibilité de conserver la vallée de

Basian, il proposa au gouvernement

de l'évacuer et de se borner h dé-

fendre les fortes positions d'Iruu

et de Yera qui , sur co point, suf-
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fisaient pour préserver l'Espagne

d'une invasion. Les intrigants de la

cour ayant fait rejeter ce système

fondé sur la raison et l'expérience

,

Caro donna sa démission et fut rem-

placé dans le commandement par

le vieux comte de Colomera ( Poy.
Alvarez, LYI, 248) qui ne put

empêcher les Français commandés

par Moncey, d'emporler eu cinq

semaines les redoutes de Biriatou

,

de Vera, d'irun et de Saint-Mar-

tial 5 de s'emparer de Fontarabie

,

du Port-dii-Passage, et d'établir leur

quartier-général a Tolosa. Avec plus

de talents et d'activité , le successeur

de Colomera [Voy. Castel-Frakco
dans ce volume) fit dé vains efforts

pour arrêter la marche des Français

,

dont l'arrivée jusqu'à l'Ebre contrai-

gnit la cour d'Espagne à conclure la

paix de Bâle (1 795). Caro, à qui l'on

avait rendu une justice tardive, fut

alors nommé gentilhomme de la

chambre du roi. Mais son zèle et

son habileté pouvaient être plus utile-

ment employés , et l'occasion se

présenta de les mettre a l'épreuve.

Des troubles ayant éclaté eu sept.

1801 a Valence, Caro fut nommé
capitaine -général de cette province,

où l'ascendant de son nom estimé

dans le pays , et la promptitude
,

la juste sévérité de ses mesures ré-

tablirent bientôt la tranquillité. Eu
1802, il obtint le grade de ca-

pitaine-général des armées (1).

Ce fut lui qui, en 1808, après

les événements de Bayonne et de

Madrid auxquels il ne prit aucune

part , s'élant retiré dans sa pro-

vince natale , ou en ayant reçu le

(i) Le grade de capitaine-général des armées

équivaut en Espajjnc à celui de niaréclial de
l-'rauce, et ne doit pas itre confondu arec celui

de capitaine-général de province , qui n'est pas

inamovible comme le premier, et qui est con-

fère If-niporiiremeut à 'it'5 lieutenants-jénérauT.

i3
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goiiverneiiieut de la pari (te la junlc

provisoire
,

protégea les Français

établis K Valence, contre la fureur

populaire, ei repoussa le général Mon-
cej qui avait cru s'emparer de celle

ville par un coup de main. Caro
mourut peu de temps après , «e lais-

sant que des enfants t-n bas âge,

parce qu'il s'était marié dans les der-

nières années de sa vie (2), A

—

^t.

CAROLL\E-MARIE , reine

de Naples, devait le jour a l'empe-

reur François I"" et à la célèbre

Marie -Thérèse. Née le 13 août

1752, elle n'élait que dans sa sei-

zième anuée lorsque le 12 mai Î7G8
elle épousa le roi des Deux-Sicilcs,

Ferdinand IV.(ou I") âgé lui même
de dix-sept ans. Une stipulation du

contrat de mariage réservait h la

jeune reine entrée et voix délibéra-

tive au conseil, dès (ju'elle aurait

donné un héritier au trône. Il est

assez évident que, par cet arrange-

rtient, l'Autriche, dont les yeux tou-

jours fixés sur l'Italie se portaient

surtout avec regret vers ce beau

royaume dont la paix d'Utrecht l'a-

vait dotée eu partie , s'était promis

d'inOuencer de toutes ses forces dans

la politique des Deux-Slciles. Ca-
roline-Marie ne manquait pas de

dispositions pour le rôle (;!e lui

destinait la prévoyance de sa mère.

(2) Quelciues biographes ont confondu don
Ventura Caro avec ses neveux, D. Juan Caro et

D. Joseph Caio, nts à ]Maiorque et frères du
dernii-r iiiarqoisUe la Rouiana. Mais D. Juan Ca-

ro n'é:ait pas encore colonel en 1807, comme il

est constate dans l'Almanacb militjirc espagiiol

de cette année. 11 servait sous les ordres Je son

frère le luarquis, en Poméranie, pnis eu Dane-

inarck , et ne revint eu K<-pagnc qu'en nov.

1808. Ce fut son frire D Joseph qui, en avril

1810, défendit Vaîence contre les premières

attaques de Suchet , iju'il força à la retraite.

Quant à D. Juan , quoiqu'il eût suivi le parti

des eorlèi de ifio à 1814 > il se soumit à Fer-

dinand VU, fut nommé capilaine-générsl de la

Konvtl!e-C.astil!e , et moarol à .\Ica!a de lleiia-

lès, en i8?o. Le roi accorda à sa veuve une

peas on de drsnze mille réaux.
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A des goiils de dissipation et de

mollesse napolitaines elle unissait

dès-lors les germes d'une ambition

que (juelques avis suffirent pour dé-

velopper. Spirituelle et brillante
,

hautaine et hardie, active même, si

l'on peut donner le nom d'activité à

un besoin effréné de mouvement et

d'émotions, elle ne devait point avoir

de peins à subjuguer l'indécision et

l'indolence du faible monarque qu'on

lui donnait pour époux, et qui, jusqu'à

la fin de sa vie , devait être l'instru-

ment de qui saurait le diriger. Aussi

îa nouvelle souveraine n'attendil-elle

pas la naissance d'un prince roval

(1774) et son entrée réelle an con-

seil pour arracher à la condescen-

dance de son mari le droit de pren-

dre part aux affaires : mais c'est

•surtout h partir de l'émeute de Pa-

lerme, en 1773, que sou ascendant

se fit sentir. Elle profita- fort habile-

ment de cet incident pour ruiner le

crédi! ''•'. marquis de Tauucci qui

,

cî'.ef du tunspil de régence pendant la

miaorité de Ferdinand, avait gardé

le premier rôle a la cour. Ln fort par-

ti secondait les efforts de !a reine con-

tre ce représentant des idées philo-

sophiques , et l'opinion populaire

,

déjà lésée par l'expulsion des jésuites,

était plutôt favorable qu'hostile au

renversement du système minislérielj

et la cour de Rome
,
qui jamais, de-

puis les Hohenstauffen , n'avait eu

tant de répugnances h combattre dans

le gouvernement des Deux-Siciles,

poussait de toutes ses forces à ce

changement. Le refus que fit le mar-
quis eu 17 7G de présenter au saint-

père le tribut annuel de la haquenée

détermina enfin sa chute : il reçut sa

démission au mois d'oct. et fut rem-
placé par le marquis de la Sam-
buca , ambassadeur 'a la cour de

Vienne. Ua niouvement de réaction
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se fit sentir dès-lors, saus que tou-

tefois ondonuât salisfaclion complète

à la cour de Rome. Il fallut l'inter-

vention du roi d'Espagne, CharlesIII,

père de Ferdinand et précédemment

roi des deux Siciîes
,

pour que son

successeur se remît à paver sa rede-

vance féodale : encore en cette oc-

casion usa-t-on de demi-mesures qui

sans rien décider ajournaient la dis-

cussion. Le graud-oiScier chargé de

remettre la haquenée et six mille

ducats (au lieu de dix mille) les pré-

sentait en disant que par cet acte le

roi voulait témoigner sa vénératioji

aux apôtres saint Pierre et saint

Paul et le pape répondait qu'il ac-

ceptait le canon féodal de la cour de

Naples. Cette cérémonie se renouvela

tous les ans, de 1777 a 1788. Un
décret royal du 12 juillet 1779 por-

ta un coup plus sensible a la cour

pontificale, en lui enlevant le droit de

dépouille des évèques et les revenus

des sièçjes vacants dont l'administra-

tion fut confiée à un commissaire. Sur

le rapport d'une commission cliargée

d'examiner la légitimité des droits

payés a la cbaucellerie romaine pour

chaque diplôme qu'on en recevait,

la rétribution arrêtée pour la con-

struction de la basilique de Saint-

Pierre et pour l'entretien de la bi-

bliothèque du Vatican, le roi déclara

que tous ces paiements n'étalent pas

dus et en ordonna la suppression.

On annula aussi le droit de patronage

du pape dans le royaume de Naples

pour tous les cas où un fief, uu bien-

fonds quelconque était attaché a un

bénéfice j tandis qu'en Sicile, par une

marche plus préjudiciable encore k la

cour de Rome , le roi, qui juqu'alors

n'avait nommé ([u'à vingt-six évèchés

sur plus de cent , annonça que doré-

navant il nommerait a tous les siè-

ges. Ainsi ceux qui avaient remplacé
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Tanucci, non seulement le conti-

uuaienl , mais le développaient et

peut-être l'exagéraient en reprenant

si brusquement ce qu'on pouvait

nommer des droits acquis. Pendant

ce temps le ministère avait changé.

Après avoir cherché long-temps là

faveur de la reine, le marquis de la

Sambuca , croyant son crédit in-

ébranlable, s'était avisé de secouer le

joug de sa protectrice, et pour y
parvenir il s'appliqua surtout k ren-

dre les affaires odieuses au roi
, qui

tout en travaillant avec ses minis-

tres ne manquait jamais dans les

circonstances un peu délicates de

prendre l'avis de sa femme. Mais la

vigilauce avec laquelle celle-ci éclai-

ra toutes les démarches de la Sam-
buca déjoua ses ruses. On avait beau-

coup compté sur les maîtresses. La
reine s'y prit de manière que nulle

femme capable d'acquérir do l'in-

fluence ne pût contrarier ses plans :

ainsi par exemp'e fut éloignée la

belle madame Goudar sur laquelle

une intrigue de cour avait fixé les

yeux du monarque , et qui reçut l'or-

die de quitter Naples dans vingt-qua-

tre heures. Moins sévère pour des

inclinations sans conséquence et de

la nature de celles qui donnèrent

naissance au fameux village de Santo-

Leucio, Caroline obtint de jour en

jour, et par ce qu'elle permettait et

par ce qu'elle empêchait, uu ascen-

dant plus incontestable. Deux partis

régnaient k la cour de Naples. L'un

était le parti espagnol ou, si l'on

veut, français, lequel tendait a donner

tout son développement au pacte de

famille j l'autre était le parti autri-

chien, contraire k tout agrandissement

de la maison de Bourbon, contraire

par Ik même k riufluence espagnole.

Ce ne fut pas sans peine que la reine fij

triompher ce dernier. Ferdinand avai^

i3.
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la plus grande déférence pour son

père, et le marquis de la Sambuca

le confirmait dans ces senlimeuls.

Enfin en 1784 une lettre de ce minis-

tre à Giarles IH , où b reine était

représentée sou» des couleurs peu

favorables , fut interceptée par celte

princesse. Feidinand
,
pour venger

l'outrage fait à son épouse , renvoya

le marquis dans ses terres, etlereiU'

plaça par le Lesançonnais Acton. Au
pacte de famille succéda dès-lors une

politique anglo -autrichienne , dont

l'ambassadeur de la Grande-Bretagne

fut l'ame. Ferdinand eût bien voulu

adopter un tiers-parti, mais rarc-

menlles tiers-partis réussissent. Telle

fut même la lassitude qu'il éprouva

de se voir toujours jeté dans des me-

sures antipathiques a ses affections

,

qu'il voulut s'affranchir, et qu'avec

l'aide du marquis de Matai lana
,

ambassadeur d'Espagne , non seule-

ment il se mit derechef en rapport

avec son père , mais il projeta un

voyage à Madrid. C'est a cet effet

que Charles III fit présent à son fils

du vaisseau de ligne le Saint-Joachim

qui arriva bientôt à Naples, et h bord

duquel s'embarqueFent effectivement

Ferdinand et la reine , en mai 1 78G.

Mais celle-ci sut empêcher le voyage

de s'accomplir. On fit relâche a Li-

vourne j de Livourne on alla dans

quelques autres villes toscanes
,
puis

à Florence , où les souverains des

Deux - Siciles revoyaient l'un une

sœur , l'autre un frère. L'été se

passa ainsi; le projet de voyage

en Espagne fut remis , et l'on revint

à Naples plus Autrichien et moins

Espagnol que jamais. Santo-Marco

et le comte de Caramanica entrèrent

dans le conseil , où vainement Carac-

cioii voulut s'opposer à leurs pro-

jets. C'est alors que les disputes

avec le Saint-Siège montèrent au
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plus haut point d'anîraosilé. Les
pamphlets pleuvaienl de tout côté

sur le triumvirat napolitain 5 et, dans

les conversations particulières , ou

n'épargnait ni l'ambassadeur Hamil-

ton , ni la reine. Ou reprochait

surtout h celle-ci son amour pour

lady ïlamilton. Cet amour allait

jusqu'il la passion , et il donnait lieu

à des bruits fort étranges. Ou ne par-

lait pas avec plus de ménagement
de la faveur dont jouissait a la cour

le beau Caramanica. L'éloignement

de ce seigneur, qui eut le litre de

vice-roi de Sicile , ne fut qu'un léger

échec pour le parti dominant ; et , cii

1788, la mort de Charles III eu

Espagne affranchit Aclon de tonte

contrainte : car le roi ne ressentait

rien
,
pour son frère Charles IV, de

l'affection qu'il avait eue pour son

père. Dès 1788, la haquenée fut

refusée; et en réponse aux plaintes diL

pape il fut déclaré nettement que l'on

consentait à doubler la redevance ^

mais que l'on ne voulait plus enten-

dre parler du canon féodal. C'esl a
Caraccioli qu'il était réservé de ter-

miner enfin ces démêlés par la trans-

action de 1789 dont les conditions

fondamentales furent une offrande h

saint Pierre, de cinq cent milîc du-

cats par chaque roi de Naples^ au

moment de sou avènement , et la no-

mination des évêques par le pape

,

mais sur trois candidats présentés

par S. M. S. L'année 1791 vit

resserrer les nœuds entre les cours

de Vienne et de Kàples
,

par un
double mariage : deux princesses

napolitaines furent fiancées , l'une à

l'archiduc François (qui l'année sui-

vante devait monter sur le trône im-
périal), l'autre k l'archiduc Ferdi-
nand III, successeur de Léopold II

au grand-duché de Toscane. Ces deux

alliances avaient été négociées à l'ia-
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su de la cour de Madrid
,
qui les vit

avec déplaisir; et elles furent con-

clues à Bologne, oîi les souverains de

Vienne el de TSaples eurent des en-

Irevues auxquelles sans doute la po-

litique ne fut point étrangère.—C est

surtout a la reine Caroline qu'il faut

attribuer l'espèce de froideur avec

laquelle la cour de Naples envisagea

«l'abord les progrès de la révolution

française. Ce n'est pas qu'elle re-

gardât cet événement comme indiffé-

rent pour les trônes; ce n'est pas

qu'elle aperçût dans ce désordre des

chances d'agrandissement , c'est tout

simplement qu'elle aimait peu sa

sœur Marie-Antoinette, et qu'elle

était importunée de l'entendre pro-

clamer belle. Acton avait aussi ses

petits ressentiments contre le gou-

vernement français [Voy. Acton
,

!om. I"^'); et les embarras tout per-

sonnels dans lesquels se trouvaient

alors le roi et la reine de France

satisfaisaient les mesquines idées du

ministre et de la souveraine, plus que

des combinaisons politiques qui eus-

sent atteint ce royaume sans atteiudre

les personnes royales. Les tantes de

Louis XYI étaient arrivées a Bolo-

gne, le même jour et a la même beure

que l'empereur Léopold : Ferdinand

rendit visite a ses cousines incognito.

Revenus à Naples , les deux époux

célébrèrent sans pompe extraordi-

naire la double union par laquelle

ils venaient de s'unir à la maison

d'Autriche, et ils répandirent beaucoup

d'argent parmi le peuple. Mais bien-

tôt la reine sentit le danger des

concessions faites a l'esprit révolu-

tionnaire Les idées françaises
,
pro-

pagées par les intrigues de Lambert,
avaient trouvé beaucoup de partisans

a Naples; des sociétés secrètes se

mirent, au vu et au su du s'ouverne-

lupiil , a dogmatiser sur les principes
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de l'organisation sociale et sur tout

ce qui , à tort ou à raison , cho-

quait le peuple de Naples. Une fer-

mentation marquée, et dont le mot

d'ordre était le renvoi d'Acton et

d'Hamllton , avertit eiifin les mi-

nistres que l'existence des clubs com-

promettait la sécurité du gouverne-

ment. On arrêta quelques affiliés.

Lambert^ réfugié en France avec

plusieurs de ses amis, sollicita les

secours du parti dominant en faveur

des patriotes napolitains et il assura

qu'à l'apparition d'une escadre fran-

çaise la révolution éclaterait dans

Naples. Sur cette garantie , le gou-

veruement révolutionnaire français, à

qui pourtant 11 fallait un prétexte

,

affecta des craintes extrêmes sur la

conduite équivoque de Ferdinand

dans la crise qui se préparait , et de-

manda que la cour des Deux-Siclles

rompît toute relation avec la Grande-

Bretagne, devenue l'alliée de l'Aulri-

chc. Mais comment la taute de l'em-

pereur François
,
plus autrichleuue

jusqu'alors que napolitaine et que

bourbonienne, n'eut -elle pas fait

cause commune avec l'Autriche ?

D'autre part , la France avait cessé

d'être la France des Bourbons : et

dès-lor^ cette haine que Caroline

archiduchesse avait pu porter au

pacte de famille, la froideur ou

même la jalousie que femme elle

avait pu éprouver pour sa sœur,

pourquoi y persévérer lorsque sa

sœur était au Temple et le pacte de

famille au néant? Si des boulever-

sements devaient détruire l'équilibre

européen, la cour des Deux Slciles

n'avait-elle rien à gagner ? De tout

temps les rois de INaplcs avaient

convoité les états voisins : souvent ils

avalent rêvé l'empire de l'Italie : qui

pouvait savoir ce qu'un jour l'amitié

de la France vaudrait à ceux qui
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sauraient la conserver ? Caroline cl

Acton eussent donc souhailJ tem-

poriser et prendre conseil des évè-

neinenls : mais envirount's d'agents

autrichiens et d'Anglais, c'était im-

possible j et la France de son côlé
,

ne gardant plus de ménagements
,

intimait a Ferdinand de rompre tou-

te relation avec l'Angleterre. La
fierté de la reine se révolta contre

celte injonction: alors parut devant

Naples une division navale sous

la conduite de La Toucbe-Tré ville

(1792)5 t''^^ ^^^ disposé pour un

bombardement. Mais le soulèvement

qu'on attendait n'eut pas lieu j et l'a-

miral français s'éloigna sans autre

résultat que des protestations équivo-

ques de neutralité et une demi-salis-

faction. Cette apparition cependant,

ces demandes hautaines , ce dessein

évident de faire éclater une révolu-

tion dans Naples étaient des actes

d'hostilité. Aux yeux d'une femme
passionnée et vindicative , ils ne pro-

duisirent ([u'un effet contraire à celui

qu'il eût été utile d'obtenir , et la

reine de Naples commença dès-lors

à porter à la France république
,
qui

venait lui faire la loi chez elle
,
quel-

que chose de cette antipathie qu'elle

avait ressentie pour le royaume de

France. A partir de cette époque

,

les émigrés recurent meilleur accueil

dans les Deux-Siciles ; et les dispo-

sitions liostiles, qui jusqu'alors avaient

été au moins équivoques, se montrè-

rent a découvert. Après le 21 janvier,

Caroline crut que c'en était fait de

la France que dévorait l'anarchie
;

et, loin de rompre avec le cabinet de

Saint-James , elle signa son traité

d'alliance en vertu duquel elle envoya

Tm TouloB une escadre qui tt réunit

à ctUe des Anglais et des Espagnols.

Quelque! troupes de débarquement

prirent terre avec ces alliés de la
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veille , et se conduisirtnt assez bien

pendant le siège; puis, après que la

Convention se fut ressaisie de Tou-
lon

,
passèrent dans la Loœbardie et

s'y réunirent aux Autrichiens. L'état

militaire fut porté par d'extrêmes

efforts au-dessus de tout ce qu'il avait

jamais été; l'armée de terre de trente

mille hommes fut doublée par les rai-

lices
5 cinq vaisseaux de ligne , huit

frégates, etc. , formèrent une marine
imposante. C'est tandis que les Deux-
Siciles prenaient ainsi une part active

a la seconde coalition que se forma
dans la capitale un nouveau complot
en faveur des principes français. Des
personnages de toutes les classes s'j

trouvaient engagés
, et plusieurs ap-

partenaient à Télile de la société. Le
cabinet dirigé par la reine déploya
la plus grande activité pour saisir tous

les fils de cette trame : plus de sept

cents personnes furent arrêtées. Telle

fut pourtant la supériorité de lacti-

que des révolutionnaires que la cour
ne put avoir de pièces convaincantes

^

et qu'une junte nommée d'office ac-
quitta presque tous les accusés. Cet
échec amena bientôt le renvoi d'Ac-
ton qu'il fallut ostensiblement sacri-

fier à la clameur publique, au moins
en apparence (1795) ; car le ministre

disgracié resta toujours l'ame du ca-

binet, et la reine continua de ne
rien faire sans le consulter. Mais les

rapides succès de Bonaparte décidè-

rent Caroline non seulement à négo-
cier la paix pour son compte, mais à

travailler en faveur de la paix ge'né •

raie. Un armistice fut convenu à Mi-
lan le 5 juin entre le généra' français

et le prince Belmonte-Pignatelli, et

cet armistice fut bientôt suivi d'un

traité signé à Paris le 10 octobre

1797. Peu de temps après, Bona-
parte, maître de Manloue , vain-

queur de Wurmser et d'Alvinzi pour
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la seconde fois, traversa les léga-

tions, se préparant à imposer au

sainl-père le Iraité de ïolenlino

,

lorsque Pignatelii vint lui préseoler

une noie napolitaine pour arrêter sa

marche
j
puis, s imaginant qu'il pour-

rait l'effrayer, lui dit confidenlielle-

ment
,
qu'eu cas de réponse négative

sa cour ferait marcber un corps de

troupes h la défense de l'état ecclésia-

stique. K Coufidencc pour confidence,

répliqua Bonaparte, je dois vous dire

que le Directoire vient de me donner

ordre de marcher sur Naples dans le

cas où votre cour voudrait s'opposer

a nos opérations. Si je n'ai pas

abattu l'orgueil du pape, il y a trois

mois^ ajoula-t-il, c'est que je ne dou-

tais pas que la reine de Naples ne

Toulùt s'en mêler, et que véritable-

ment je n'étais pas en état de lui ré-

Sondre j mais aujourd'hui que la prise

e Manfoue me laisse trente mille

hommes disponibles, et qu'il m'en

arrive quarante raille de l'intérieur,

c'est autre clTOse. » Pignatelii se hâta

de reprendre le ton confidentiel et

transmit k la reine cette cruelle ré-

ponse qui lui apprenait en même
temps, et son impuissance actuelle et

sa faute irréparalde. Depuis les vic-

toires de Bonaparte, Vienne était

plus que jamais partagée en deux

tarlis, celui de la guerre et celui de

a paix. Ce dernier comptait parmi

ses adhérents rimpératriceTliérèse,

fille de Caroline , et elle avuil pour

agent principal lemarcjuis de Gallo,

plénipotentiaire de ]S iplcs près la

cour d'Autriche, tout puissant sur

l'épouse de François II. C'est de

concert avec cet habile diplomate que

Thugal prépara l'armistice de Judci-

burg, dont Bellegarde et Mecrftkli se

crurent seuls les n-^gociateu! s j el c'est

Gallo qui retournant à INaplcs eut

avec Bonaparte les conférences qui
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finirent par les préliminaires de

Léobeu. Dans cette occasion décisive

Gaiio, tout en agissant pourl'Autriche

dont il avait les pleins-pouvoirs , eût

bien voulu agir pour Naples. Alors

se dévoilèrent plus que jamais les vues

ambitieuses de Caroline: c'était Cor»

fou , Zanle, Cépbalonie qu'il lui fallait;

c'était la moitié des états du pape,

et spécialement Ancône. En revan-

che elle céderait k la France sa moi-

tié de l'île d'Elbe. Le général fran-

çais avec ses formules ambiguës écarte

provisoirement ces demandes : la

France était eu paix avec Naples,

il ne s'agissait pour l'instant que de

conclure avec l'Autriche. Dans ses

lettres au Directoiie, il riait sans

pitié de celte manie de conquêtes 5 et

dans les préliminaires de Léoben ,

dans le traité deCampo-Formio, rien

ne fut adjugé a la reine pour son in-

tervention officieuse. Dès lois elle

ne rêva plus que Teng*«HCe , mais

toujours sans système, et avec des

demi-mesures. Au reste, leDirccloirc

n'était pas plus de bonne foi dans ses

relations avec Naples, que INaples ne

l'était avec lui, tout en prenant pour

ministre des affaires extérieures le

marquis de Gallo. Si la reine était

toujours eu liaison avec les Anglais,

si dès le 19 mai 1798 le duc de

Campo-Cliiaro signait par ses ordres

un traité secret d'alliance avec Tlui-

gul , la propagande révolutionnaire

étendait ses bras jusque dans INaplesj

Ponte -Corvo et Bénévent se pro-

clamaient indépendants. Bonaparte

écrivit alors, dans une lettre qu'on

intercepta, « il faut délivrer Na-

ples d'un roi qui lui est étranger et

envoyer la reine a Vienne. » Aussi

lorsque quelques jours après la prise

de Malte par l'expédilion d'Egypte
,

INelson parut avec sa flotte sur la côte

n;".(.]ilninc, il pc rendit h Naples
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sur sa chaloupe, et il eut avec Ca-

roline par rinteriùédialre de lady

Haraillou un cutretien secret où la

reiuc certifia que rarinemcnt dont si

Jong-teinps la destination avait été in-

certaine faisait voile pour l'Egyplc,

Aux demandes pressantes de l'ain-

Lassadeur français Garât , on répon-

dait par des levées de soldats et de

milices. Enfin le traité avec la cour

de Vienne cessait d'être uu mystère.

Cependant l'incertitude oii flottait

l'Europe et le manque de nouvelles

d'Orient rendaient toute décision

aventureuse. C'est dans ces instants

difficiles que Garât sollicita l'élargis-

sement des prévenus du double com-
plot, Lambert et Médici, qui étaient

en prison depuis long-temps. La cour

ne prit sur cette requête que de

fausses mesures : d'abord et par l'avis

de la reine on voulut ^;rocédcr au

jugement 5 les preuves manquèrent.

Ou crut alors satisfaire l'opinion en

destituant des juges et donnant la

liberté a quelques prévenus : Garât

la voulut pour tous j on obéit , mais

de si mauvaise grâce que nul d'entre

eux ne crut avoir d'obligations au

gouvernement. Les insurrections que

virent naître ensuite et la campagne
de Rome et la frontière du royaume
des Deux-Siciles vinrent mettre le

comble aux embarras du cabinet. Et
de plus la nouvelle république ro-

maine l'accusait de fomenter aux

portes de Rome une nouvelle Ven-
dée. Ne sachant a quel parti s'arrêter,

ce cabinet déclara qu'il repousserait

e'galement du territoire nanulilain et

les révoltés et les troupes qui les

poursuivraient. Enfin la nouvelle de

la bataille d'Aboukir permit aux par-

tis de se dessiner. INelson vainqueur

reçut a la cour de Naples l'accueil

le plus flatteur de la part de la reine
j

f\ îa mobile populace de INaples
,
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docile cette fois a 1 indiience du parti

anii-françdis, suivit l'exemple de celte

princesse. C'étaient des fêles, des

joies délirantes, une ivresse Iclle

que jamais Rome aux jours de ses plus

beaux triomphes n'eu vit au crcur de

ses citoyens. Acton reprit toute sou

influence; le roi lui-même fut entraîné,

un traité d'alliance fut conclu avec la

Grande-Bretagne. L'ambassadeur deo
Naples a Saint-Pétersbourg, Serra-

Capriola , en signa un autre avec ia

Russie 5 le général autrichien Mack
avec un brillant état-major vint pren-

dre le commandement des forces na-

politaines qui montaient a soixante

mille hommes et qui, s'élancant sur

la république romaine, s'emparèrent

bientôt de la presque totalité du pays.

Moins d'un mois suffit aux généraux

français pour mettre en fuite l'armée

de INaples et pour reprendre tout ce

qu'ils avaient perdu. La reine au rai-

lieu de ces désastres fit preuve de la

plus grande fermeté , soutint le cou-

rage de son époux, ordonna l'arres-

tation du prince de Tarente qu'on

soupçonnait de trahison, inspira tou-

te sa fureur a la populace, et alla jus-

qu'à s'emjTtirer de dépêches découra-

geantes du cabinet de Vienne
,
pour

les cacher à Ferdinand et ne point

ajouter "a son abattement. Animé par

elle, le roi avait pris la résolution

de défendre sa capitale, ou du moins

de se retirer dans les Calabres et

d'opposer de là aux vainqueurs la

plus formidable résistance. Tous ces

plans durent s'évanouir devant la

mauvaise volonté des grands et des

riches de tapies, que l'idée seule de

)a résistance faisait pâlir, et qui pré-

féraient dix fcislesmaux del'ocçupa-

lion française h ceux d'un pillage et

peul-êlre a ceux d'une insurrection

de lazzaronis , lorsqu'on aurait eu

l'imprudence de les armer. Rccon-
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naissant eiiGa avec Nelson etHamil-

ton l'impossibilité découvrir et de dis-

puter Naples à Pennemi , Caroline

consentit à s'emharauer sur le vais-

seau-amiral de IN elson pour la Sicile.

Elle eut besoin de tout son courage

pendant deux jours qu'il fallut rester

en rade à cause des vents contraires
;

puis ce furent des vaisseaux, des fré-

gates , soixante dix barques canon-

nières qu'il fallut voir incendier

,

toute l'artillerie du port qu'il fallut

voir enclouer pour empêcher que les

Français ne s'en emparassent
5
puis

,

et ce fut un cbagrin plus amer en-

core , dans une tempête qui battit

l'escadre anglaise, le plus jeune de

ses fils , le prince Albert , âgé de

sept ans, mourut en proie à d'atroces

douleurs (déc. 1798). La marche

hardie du cardinal Ruffo débarqué

dans la Calabre, lui troisième, et

quelques temps après chef d'une ar-

mée de vingt-cinq mille hommes de

toutes nations, ne tarda point h ren-

verser le fantôme de république par-

ihénopéenne; et le 27 juillet 1799
les deux époux rentrèrent dans leur

capitale. Mais le sang avait coulé par

torrents, et de la manière la plus

horrible dans cette expédition que le

cardinal n'avait pu empêclierd'ètre un

brigandage etuue boucherie. Lareiue

n'approuvait ou n'excusait que trop ces

horriblesreprésailles, où Nelson avait

rivalisé de barbarie avec la lie de la

population. Ces meurtres ne cessè-

rent qu'au bout de dix m.ois par la

publication d'une amnistie signée à

Pa'erme le 13 avril 1800, et pro-

mulguée K Naples le 30 mai. Dans

cet intervalle la reine s'était rendue

à Vienne avec les trois princesses

ses filles (janvier 1800), soil ou'elle

fiîl raéconlen'.e de ne pas dominer

dans le cabinet au milieu de tous ces

noms nouveaux que la contrc-révohi-
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tion avjit fait surgir, soit afin de se

concerter sur la campagne qui allait

s'ouvrir. Revenue a Naples elle j re-

conquit tout son ascendant sur son

époux, et reprit ses liaisons avec lady

Hamilton. L'Espagne conclut alors

avec Bonaparte un traité dont une des

clauses garantissait condilionuellemenl

l'intégrité du royaume desDeux-Sici-

les. Mais lareine mal conseillée n'était

pas encore revenue h des sentiments

pacifiques : l'issue de la campagne de

Mareugo , les succès de Moreau en

Allemagne lui prouvèrent enfin com-

bien sa politique avait été fausse.

Comme pour lui porter un dernier

coup, le cabinet autrichien , sur qui

surtout elle avait cru devoir compter,

allait conclure a Lunéville une paix

séparée avec la France. Tout-h-coup

illuminée par une idée romanesque,

mais juste, Caroline quitte jNaples
,

court à Saint-Pétersbourg , intéresse

à sa cause le czar Paul L'
,
pour qui

sans doute c'était une médiation flat-

teuse que d'être le protecteur de la

tante de l'empereur. Bonaparte n'a-

vait alors rien a refuser k l'autocra-

te. Le grand-veneur Levinchov vint

solennellement de la part du czar

appuyer la réconciliation de la Fran-

ce et de Naples , et l'armistice de

Foligno ( 18 fév. ISOl
)
prouva que

la reine avait trouvé le véritable

moyen d'arrêter la vengeance du pre-

mier consul. Ferdinand en fut quitte

pour la perte des Piésides, de Piora-

bino et Porlo-Longone, pour des con-

tributions de guejre , cnOn pour l'oc-

cupation de ses places jusqii'a l'éva-

cuation de l'Egynle par les troupes

britanniques. Peu de temns après,

l'héritier du troue de Naples
,

vrufd'une archiduchesse, épousa l'in-

fante Marie-Isabelle, et le prince des

Asturies ( depuis Ferdinand VU
)

reçut la main d'une princesse nrq^o-



2ua CAR

lilaîne : double hymen qui semblait

annoncer un changement de système
,

car à celte époque l'Espague était

devenue en quelque sorte une province

française. Les trois années suivantes

?e passèrent sans de grands évène-
nienls : seulement Bonaparte, éten-

dant arbilraireraeut le traité de 1801,
occupait par ses troupes les ports

napolitains sur l'Adriatique sous pré-

texte de forcer les Ani^lais à évacuer

Bfalte
j et la reine a son tour, conser-

vant ses liaisons avec ces irréconci-

liables ennemis du premier consul,

s unissait par des traités a l'Angleterre

et h la Russie,qui n'était plus gouver-
née par Paul I" et qui préparait

une coalition contre la. France. Dès
que l'Autriche se fut nnse eu campa-
gne, douze mille Anglais etRusses dé-

barquèrent des Sep!-IlesàNaples, le

-' novend^re 1805 , et Ferdinand
donna au générai russe Lascy le com-
mandement de ses' troupes ; mais

toutes ces démonstrations hostiles

avaient a peine été faites que la ba-

taille d'Austerlitz vint rompre les

nœuds de la coalition , et que le géné-

ral Lascj reçu t d'Alexandre l'ordre de

retourner à Corfou. Les Anglais trop

faibles aussi évacuèrent successive-

ment la Péninsule , et les Napolitains

restèrent abandonnés h eux-mêmes.

Toujours intrépide au jour du danger,

Caroline , tandis que son mari se ren-

dait en Sicile, arma les lazzaronis
,

conservant encore l'espoir de dé-

fendre le royaume. Ses deux fils et

le comte Ro..;cr de Damas la secon-

daient de toutes leurs forces: mais en-

fin il l'allut ouvrir les yeux a l'éviden-

ce, et voir que ni d^x-liuit mille hom-
mes , ni la milice bourgeoise , ni les

lazzaronis ne pouvaient résister aux

masses des Français. La reine s'em-

barqua le 12 lévrier 1806, cl le

lendemain uncdépulation napolitaine

I
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trailail de la reddition de Naplcs, de

Capoue , de Pescara et de Gaële

,

qui pourtant soutint un siège mémo-
rable sous les ordres du prince de

Hesse-Philipsladl {Voy. Ili-sst-Pni-

LipsTADT, au Supp.). La monarcbie

des Deux-Sici]es se trouva dès-lois

partagée en deux royaumes : Naples

oiî régnait Joseph Ron^parte, bien-

tôt remplacé par Murât, et la Sicile

qve continuait de posséder la branche

cadette des Bourbons d'Espagne. Il

y eut un instant où, seule de toute la

maison de Bourbon, celle branche

avait encore un fragment Je trône

en Europe (de 1808 à 1814). La
puissance de Bonaparte expirait a

cet étroit canal qui sépare Reggio de

Messine, et que franciiissail si com-

modément la puissance anglaise.

Aussi ni Joseph ni Joachim ne possé-

dèrent-ils trauquilîtmeul leur royau-

me péninsulaire. Presque tout le

règne du premier fut troublé par

les perpétuelles insurrections des Ca-

labrais. La cour de Palerme et

principalement la reine, avec l'ai-

de des Anglais , secondait ces mou-

vements en fournissant aux rebelles

d'cs armes, des muuilious, des vi-

vres, et quelquefois des chefs j en en-

levant des officiers ou des convois

,

etc. {Voy. CouRiEB, an SuppL).

C'est à tort peut-être que quelques

écrivains onl accusé Caroline d'avoir,

dans tout le cours de ce funeste épi-

sode, encouragé les faa-ouches popu-

lations des Calabres aux horreurs par

lesquelles chaque jour elles déshono-

raient leur cause. Enfin Mural étouf-

fa la rébellion en envoyant dans

les provinces so^ilevées l'inexorable

général Manhés. Il fui luoins heureux

dans sa tentative sur la Sicile, d'oiî

ses troupes furent expulsées par des

milices, avant même l'arrivée des

Anglais. Ceux-ci ponrlant s'allribuè-
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reut le mérite de ce facile triomphe.

Protecteurs d'un roi qui sans eux eut

depuis long-temps été privé de la

couronne, ils regardaient en quelque

sorte la Sicile comme leur proie , et

de fait ils en conyoilaient ardemment

la possession. Mais trop habiles pour

révolter el l'Europe et la cour de

Palerme en découvrant leurs vœux
,

ils s'arrangeaient pour implanter si-

lencieusement leur domination dans

ITle
,
pour s'y faire regarder comme

des défenseurs
,
pour affaiblir de jour

en jour le respect qu'on portait k

la famille royale
,
pour dégoûter le

roi et la reine des affaires politiques

et en obtenir une abdication qui eût

été paye'e par une riche pension.

Un tel projet peut-être eût souri au

roi, mais la reine n'eût jamais souf-

fert qu'on le mît sous ses yeux. Ce-
pendant il fallut bien qu'elle comprît

à quoi tendaient ses protecteurs in-

téressés , et la sourde opposition en-

tre elle et l'ambassadeur anglais lord

Bentinck fit place k une lutte ouverte.

Malheureusement tout abandonna

cette princesse : lady Hamilton n'é-

tait plus près d'elle; Ac^cn, forcé

d'opter entre sa bienfaitrice et les

dominateurs réels de l'île , se dé-

clara lâchement pour ceux-ci et dit k

la reine qu'il était temps que S. Ptl.

permît au roi d'être le maître : mais

cet homme méprisable ne tarda pas k

mourir, et l'on voit que ce ne fut pas

une perte pour Caroline. Ouaut au

roi, que pouvaient son indécise bonté,

sa naïve prud'hominie dans une bitte

de ce genre? Dans son désespoir,

la reine en vint a songer a la France,

préférant encore, sans doute parce

que pour une femme passionnée le

pire d«s maux est le mal du mo-
ment

,
préférant, disons-nous, le des-

potisme du cabinet des Tuileries k la

tyrannie britannique, et méditant de
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nouvelles vêpres siciliennes sur les

Anglais. Un Amélia, officier de la

marine royale de Sicile, vint s'ouvrir

de ce projet h Marmout , alors com-

mandant des provinces illjriennes

,

qui le renvoya k Napoléon. Celui-ci

le fit interroger par Monlholon ;

Amélia détailla les moyens, les cir-

constances, les temps, les lieux avec

une exactitude qui taisait apparaître

la réussite de ce plan comme très-

VTaisemblable. Caroline ne deman-
dait qu'un asile en Italie , dans le cas

où l'entreprise viendrait k manquer.

Soit accès de magnanimité, soit d'au-

ires vues, JXapoléon joua l'indigna-

tion, et fit jeter le négociateur a Viu-

cenues,d'où il ne sortit qu'après l'en-

trée des alliés k Paris en 1814. Quel-

que temps après la mission d'Amélia,

les Anglais, dont une sourde rumeur

annonçait le prochain départ, re-

montèrent k la source de ce bruit et

eurent vent de ce qui s'était tramé

contre eux : beaucoup de gens de

classes infimes ou médiocres furent

mis en jugement et condamnés; et le

public étonné lut dans les journaux

étrangers les détails d'un vaste pro-

jet d'assassinat qu'on eût été tenté

de prendre pour fabuleux. Bientôt

Ferdinand , rongé d'ennui et pliant

sous le poids des contrariétés entre

des alliés impérieux et une fem-

me exigeante, se laissa persuader par

les premiers de transférer le pou-

voir k son fils par la formule à'Al-
ler ego. Le commandant anglais

croyait avoir ainsi paralysé l'influence

de la reine. Mais le jeune vice-roi

montra pour sa mère une déférence

dont celle-ci ne pouvait manquer d'u-

ser et d'abuser. Le bruit courut de

nouveau qu'on allait inviter les An-
glais k cesser leur séjour en Sicile. Le
général alors exigea le départ de la

reine. Elle n'y consentit pas sans
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essayer de l'insurrection. Mais loiit

fui sniird à sa voix : les grands n'o-

saient- sans cliefs , sans argent, les

pcllls ne pouvaient. L'élat-iiiajor an-

glais prit toutes les précaulions pour

prévenir une émeute , cl Caroline

quitta , au cœur de la saison rigou-

reuse (déc. 1<S11) , son mari , ses en-

fants, sa patrie adoplive , son der-

nier lambeau de royaume
,
pour re-

tourner à Vienne. Une longue navi-

gation l'entraîna jusqu'à Conslanii-

nople, d'où elle se rendit par terre

eu Hongrie, puis en Autriche. A
peine arrivée , elle exhala son res-

sentiment contre les Anglais dans

une lettre que les journaux rendirent

publique par ordre de Napoléon.

Elle avait alors soixante ans. Elle ne

survécut que deux ans et quelques

mois a sa translation et mourut k

Schœnbrun, le 8 sept. 1814, très-

iuditfércnle aux vicloires des alliés

qui si souvent l'avalent trahie , à la

chute de Bonaparte , et même h l'ar-

rangement des nouveaux traités qui

laissaient son trône a Murât. I'—ot.

CAROLINE - Amélie-Elisa-

beth , femme du régent, depuis roi

d'Angleterre sous le nom de Giior.oE

IV, élait fille duduc de Brunswick si

connu par 1 invasion de la France en

1792 [Foy. Brunswick, t. VI), et

d'Augustad'Auglelerrc, sœur aînéede

Gt'orgelll. Néele 17 mai 1768,1a
princesse Caroline avait dix-huil ans

lorsque Mirabeau la caractérisait dans

une lettre comme une personne «lout-

a-fait aimable, spirituelle, jolie,

vive et sémillante. 5> Elle ne l'était

que trop peut-èlre , et la liberté de

manières qu'elle contracta dans la

cour toute militaire de Bruns^vick

lui valut plus de compliments inté-

ressés que d'estime. Huit ans et p' us se

passèrent sans qu'elle trouvât un

époux daus les cours d'Allemagne.
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Enfin son oncle, George III, la maria

le 8 avril 179.5, au prince de Galles.

Ce ne fut pas sans une vive résistance

de la part de ce dernier : il fallut

même pour arracher son consente-

ment payer ses dettes qui montaient

à plus du quinze raillions. Jusque-la

pourtant il n'agissait que par anti-

pathie générale pour un lien qu'il re-

gardait comme gênant. Le lendemain

des noces cette antipathie était de-

venue personnelle, et les raécontcH-

tements du prince furent peu dé-

guisés. Il se passa la nuit une scène

de dégoût qui prouve a quel point la

princesse portait l'intempérance ; le

prince fut obligé de quitter avec hor-

reur le lit nuptial. La malignité pu-

blique élait aux aguets, lorsque la

naissance de la princesse Charlotte

(7 janv. 179G) donna le change h

la satire , mais ne resserra point les

nœuds des deux époux. Au mois

d'avril suivant la princesse sur la no-

tification verbale du prince consentit

h ce que toute relation conjugale ces-

sât entre elle et l'héritier du trône,

pourvu que cette décision fût irrévo-

cable et lui fût annoncée par écrit.

Le roi donna les mains k l'arrange-

ment, et Caroline fit sa résidence a

Montague-House , allant de temps en

temps à la cour, y recevant les hon-

neurs dus k sou rang , et n'admettant

qu'uu petit nombre de personnes au-

prèsd'elle. Sa conduite plus prudente

que par le passé fut quelque temps

irapénf trahie pour ses ennemis j et ni

Londres ni la cour , en 1802, ne se

doula que la princesse de Galles

eût mis au monde un fils. Quelques

étourderies au Belvédère donnèrent

l'éveil en 1804 5 et le comte de

Moira , ami intime du prince de Gal-

les, fit subir fort infructueusement

au concierge de celle maison de lord

Eardley un iulcrrogaloire sur une
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visite qu'y avait faite Caroline, ac-

compagnée à'ua gentleman el de plu-

sieurs daines. Une brouillerie entre

la princesse et sir John , ou plutôt

lady Douglas, amena, eal<S05, une

explosion. L'amie disgraciée s'avisa

du penser au bout de quatre ans de

silence que les suites de la conduite

de la princesse étaient de nature k

compromettre la succession à la cou-

ronne, et en conséquence se porta for-

mellement ;5a dénonciatrice. SirJolm

parla dans le même sens , et celle

communication passa du comle de

Sussex au prince de Galles, puis au

chancelier Thurlow , enfin au mo-
narque qui bientôt autorisa des re-

cherches. Un des arguments contre

l'accusée était l'adoption du jeune

William Austin, prétendu fils d'un

charpentier de Deptford, et en réalité

lils de la princesse. A vrai dire rien

ne fut prouvé contre Caroline, si ce

n'est quelques familiarités avec sir

Sidncj-Smith et le capitaine Man-
by; mais peu de personnes crurent a

son innocence, pas même les commis-

saires qui, en exprimant leur impro-

bation de la couduite de S. A. R.
,

disaient dans leur rapport au roi :

a Nous nous félicitons de pouvoir

« déclarer a \. I\î.. qu'il n'y a au-

« cunemenl lieu de croire que ren-
ée faut qui se trouve actuellement

« entre les mains de la princesse de

et Galles soit son fils (i) (ce qu'on

a avait soupçonné), ni qu'elle ait mis

(i) Sir Siilnin-Smilh était alors absent pour
scii service ; mais à sou retour en Angleterre il

ol>lint une audience du prince de Galles, et il

assura S. A. R. que tout ce qu'on lui avait im-
puté était une infâme imposture. Dans une
lettre que le 17 août 1806 la princesse adressa

au roi, elle déclara que sir oidney avait cou-

tume de fnquenter la maison de lady Douglas;
<{Qe , d'après tout ce que cet ofiicier avait (ait et

vu, elle avait beauciup de plaisir à converser
avec lui, tt qu'il lui avait donne un dessin re-

présentant la lejite de Mourad Bey.pourun ap-
)<artement qu'elle voulait faira disposer à la

turque.
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tt au monde aucun enfant dans le

<c cours de l'année 1802. Il nous a pa-

« ru également qu'il n'existait aucun

« motif de présumer que la princesse

a se fût trouvée enceinte dans le cours
ce de cette même année, ni a aucune
« époque de l'espace de temps qu'ont

a embrassé nos recherches. 3) La
princesse, qui avait pour conseil Per-
ceval, demanda copie du rapport et

des pièces sur lesquelles il était fon-

dé(12 oct.), et transmit au monarque
une lettre en réponse aux témoigna-

ges produits contre elle. Ces explica-

tious disposèrent George III en faveur

de sa beile-fiUej et il lui avait per-
mis de paraître en sa présence. Mais
le prince de Galles s'opposa si vive-
ment à celte espèce de réliabilila-

lion que le monarque fut réduit à

revenir sur sa parole (1807). Caro-
line alors menaça de confier à la

jiresse le recueil des dépositions et

des procès-verbaux relatifs à tout

ce scandale. Celle menace ne laissa

pas d'embarrasser. Bientôt les mi-

nistères Grenville et Grey tombèrent
pour faire place a Perceval et ses

anus. Un des premiers actes du
nouveau cabinet fut de faire dé-
clarer par le roi qu'il n'y avait pas
lieu d'éloigner la princesse 5 et la pu-
blication du recueil que le public at-

tendait impatiemment, sous le tilrc

t/u; book (le livre), fut suspendue.

Les choses demeurèrent en cet état

durant six ans (janvier 1813) • mais
Caroline réclama par une lettre con-
tre les restrictions imposées h sts

communications avec la princesse

Charlotte, sa fille. Cette lettre, écri-

te par M. Brougham ( depuis chance-

lier d'Angleterre), fut renvoyée deux
fois, sans être lue, par le régent, et

enfin publiée dans les journaux : elle

excita lant de fermenlation que le

prince crut prudent de faire décider,
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par une commission des liauls di-

gnilaires de l'église et de la magistra-

ture, que lesdilesreslriclions impor-

taient au bien-être de la princesse

Charlolle et aux intérêts de l'élat.

L'affaire alors cliangca de terrain, et

de privée devint politique : l'opposi-

tion s'en empara, et sur la réclamation

de la princesse il fut demandé , au sein

de la chambre des communes
,
que la

copie du rapport (2) de 1806 et un

aperçu de l'enquête fussent commu-
niqués tandis que les témoins étaient

encore vivants. Le rejet de cette mo-

tion ne fut pas une vicloire pour la

cour. Il amena la publication du li-

vre c'est k-dire de la totalité des

pièces qui composaient l'enquête.

Après diverses querelles insignifiantes

dans les deux chambres , le calme

semblait se rétablir, lorsqu'en mai

1814, après la chute de Napoléon,

la reine écrivit a la princesse de Gal-

les qu'elle ne pourrait l'admettre aux

deux cercles de cour tenus à l'oc-

casion de l'arrivée du roi de Prusse

et de l'empereur de Russie. L'uni-

que raison donnée par la reine était

la détermination du prince régent de

nejamaisserencoulrer avecsa femme.

Celle-ci se soumit, mais elle joua la

surprise, écrivit au régent pour con-

naître les motifs de sa résolution,

puis par une lettre à l'oraleur des

communes de Galles appuya sur le

danger de cette mesure. Les dé-

bats k buis clos qu'occasiona celte

réclamation n'eurent point de résul-

tats. Peu de jours après , sur une mo-

tion tendant h porter plus haut la part

de liste civile de la princesse qui

n'était que de 423,000 francs, lord

Casllereagh, de l'aveu du prince de

{2) Scion le rapport, il était ceiloin que cet

enfant était ne à i'hopilal... Biownslow-Stieet,
le 11 juillet iSoi, de Sopbie AustiD, et qu'il

avait été apporté dans la maison de la princesse,

>u mois '1e novembre suiTanl,
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Galles qui du reste disait qu'il avait

payé pour l,22.'i,000 francs de det-

tes de la princesse, proposa pour elle

2.')0,000 francs. Wiiitbread, au nom
de la princesse , demanda une réduc-

tion de .375,000 francs sur cette

somme annuelle, et sa motion ainsi

modifiée passa en bill. Le régent

achetait ainsi l'absence de Caroline

qui bientôt, annonçant sa résolution

de voyager sur le continent, s'em-

barqua le août 1814, avec une

suite de deux dames et six domesti-

ques allemands, débarqua le 10 à

Hambourg, sous le titre de comtesse

de Wolfenbuttel , et visita successi-

vemeul Brunswick, séjourde l'héroï-

que prince son frère , Strasbourg ,

Berne , ovi vint la voir sa cousine,

Anne-Pétrowna , femme du grand-

duc Constantin, Genève et Milan; c'est

là qu'elle prit à son service, comme
courrier et valel-de-pied , le trop fa-

meux Barlhélemi Bergami (3) ,
que

peu de mois après elle éleva au rang

de chambei lan. Telle fut bientôt la fa-

veur do cet Italien près de la princesse,

que toute sa famille, sauf sa femme, fut

placée dans la maison de S, A. R.

A la fin d'octobre Caroline était

a Rome , où elle fut admise à l'au-

dience du pape. L'atelier de Cauova

et une fête brillante qui lui fut don-

née par le prince de Canino ( Lu-

cien Bonaparte), firent successive-

ment diversion a ses ennuis. A Na-
ples Murât vint au-devant d'elle, et

c'est dans le carrosse de cette majesté

qu'elle fit son entrée dans la capitale

des Deux-Siciles. Aux fêtes superbes

que Joachim lui donna, elle répondit

(3) Il parait qne Bergami était fils d'un npo-
thicaire de village. 11 avait deux Irères, Velloti

et Louis. Ou dit qce le premier avait été sous-
préfet à < i-é.nonu. La princesse lui donna l'in-

tendance de sa maison, et l'autre fut chargé de
la caisse. Bergami avait aussi trois sœurs, dont
tine fat mariée au comte Oldi de Crcmonc.
La princesse en fit sa dair.e d'honneur,
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par une autre fêle accompa«^uée d'au

bal masqué , où elle parut costumée

en génie de Thistoire et posa une

couronne sur un Liisle de Mnrat. De
Naples qu'elle abandonna eu mars

1815 , la princesse prit par Rome
,

Gênes et Milan
,
pour se rendre à Ve-

nise. C'est dans ce vovage qu'elle fit

de la comlesse Olcîi (sœur de Ber-

gami) sa dame d'iionneur : bientôt

Bergami lui-même eut place a la

table de S. A. R. Après avoir visité

le Saint-Gotbard et les îles Borro-

raées , la princesse fit l'acquisition de

la villa d'Esté sur le lac de Corne,

n'en repartit qu'en novembre 1815
pour se rendre à Gènes, d'où elle alla

visiter Civila-Veccliia , Hic d'Elbe et

enfin la Sicile. A Palcrme elle'obtint

de S. M. S. pour Bergami le litre de

baron de la Francbiua. Elle visita

ensuite Messine, Calane, SyracusC;, et

enfin sur une polacre
,
qu'elle fréta en

totalité, Tunis , les ruines d'Ulique
,

Malte où elle ne resta qu'un jour
,

Athènes, les îles de l'Archipel,

Conslantinople , Eobèse, Jérusalem

(4) où Bergami fut créé chevalier du

Saint - Sépulcre , et d'un ordre de

Sle-Caroline que la princesse ima-

gina de créer à celle occasion. De re-

tour à la villa d'Esté, en septembre

1816, elle récompensa les services

du nouveau chevalier par le don d'une

jolie maison de campagne et d'un do-

maine considérable aux environs de

Milan. De ce liesi
,
qui fut nommé

villa Bergami ou la Barona, la prin-

cesse alla l'année suivant* par le Ty-

rol en Allemagne. Peuilanl ces cour-

ses et tandis qu'elle continuait de

séjourner en diverses contrées de

rilalie, surtout à Rome et à Pesaro,

la mort frappait successivement deux

(4^ On prétt-nd que telle princesse s'éiait fait

représenter entrant tians Jémsalein montée sur
nn iae, à l'imitation de la dernière' entrée de
Jésus-Christ daps ce! te ville.
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membres de sa famille , la princesse

Charlotte, et George III qui, tant

qu'il avait joui de ses facultés mon-

iales , avait passé pour protéger sa

belle-fiile. Depuis la mort de la rei-

ne, lemme de George III , on avait

prié Dieu pour le roi
,
pour le prince

et la princesse de Galles , et pour tou-

te la famille rovale 5 les journaux lui

apprirent qu'en verlu d'un ordre du

conseil ( 12 fév. 1820) on pi'ierait

simplement pour le roi. A celle nou-

velle Caroline écrit au comte de Liver-

pool pour se plaindre de l'omission de

son nom danj la liturgie, et annonce

son retour immédiat en Angleterre.

Deux mois pourtant se passent sans

qu'elle quitte l'Italie
5
mais lorsqu'on

sait qu'elle traverse la France
,
que

lady Anne Harailton et l'alderman

W'ood sont envoyés pour aller a sa

rencontre
,

qu'tlîe écrit au comte

de Liverpool de lui faire disposer un

palais pour le 3 juin , et au premier

lord de l'amirauté (lord Melville)

d'expédier k Calais un yacht royal,

pour la transporter a Douvres, ou

euvoie \ ers elle, avec M. Brougham
qu'elle-même a mandé à Saint-Omer,

lord Hutchinson pour lui proposer par

an un million deux cent cinquante

mille francs , a condition de ne point

prendre le titre de reine d'Angleterre

et de ne jamais mettre le pied dans

le royaume-uni. La princesse, k qui,

dit-on, les avis de Wood avaient don-

né de la confiance dans sa cause, té-

moigne k cette lecture une vrve in-

dignation, et sans même en prévenir

M. Brougham arrive a Calais le

soir, se jette dans le paquebot, k

l'instant, quoiqu'il ne doive partir que

lelendemain, et prend terre aDouvrcs

au milieu des acciamalionsdela foule

rassemblée sur la grève et sur les

hauteurs voisines. La garnison lui fil

an salui royal, et la corporation muni-
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cipàle lui préscnla une adresse où

elaieul employées les expressious

de o respectueux el iîdèles sujels. »

A son départ la populace détela les

chevaux de sa voiture et la traîua

long -temps. Même enlhousiasme

sur toute la roule, ainsi qu'a Lon-
dres où les croisées étaient ejicom-

lirées de spectateurs. Le cortège

fit balle en face de Carlston-House
,

où l'on poussa trois acclamations.

A sept heures on s'arrêta devant la

maison de Wood , où la princesse

frit d'abord son logement; mais elle

e cjniKa biculut pour celui de ladj

Anne Hamillou. Pendant ce temps

le conseil des ministres délibérait

depuis neuf heures jusqu'à minuit,

puis le lendemain matin ;
enfin Cast-

lereagh el Liverpool allèrent por-

ter, l'un aux communes^ l'autre à la

chambre haute, nu message par le-

quel le roi livrait a leur attention

certains documents relatifs a la con-

duite de celle princesse, depuis sou

départ du rovaumc. La démarcl^e de

celle-ci, disait-on, forçait le monarque

a des révélations disgracieuses, el ne

lui laissait pas d'alternatives. « Au
reste, ajoutait Liverpool (eu deman-
dant qu'un comité de ([uinze membres
px'ît connaissance des pièces re-

mises), la question d'un adultère com-
mis au-dchors avec un étranger ne

constitue qu'une injure dans l'ordre

civil (c'cst-a-dire n'emporte point

la peine de mort) (5). 3> Grâce h cette

explication la proposition fut adop-

tée. Mais la chambre des communes^

sur la dem;!nde de Vi ilberforce , re-

mit la prise en considération au 9 ,

pour faciliter une négociation. Les

commissaires, nommés le lendemain

par la chambre des lords, curent mè-

(5) Sans celte explication, U crime impu'.*

i la reine eût été capital.
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me ordre de ne se réunir que le 13.

Ces délais n'aboutirent a rien. La
princesse mandait bien h Liverpool

qu'elle était prête a prendre en consi-

dération tout arrangement compatible

avec son honneur el sa dignité : mais

suivant elle la reconnaissance de sou

rang et de ses privilèges comme reine

clail la seule base qui satisfît à celle

condition ; et pour le roi la résiden-

ce de la reine hors du rovaume n'était

pas moins essentielle. Enîin il fut

convenu que les deux conseils de Ca-

roline, Mi^L Brougliam et Denman
,

se réuniraient avec Weiliuglon et

Castlereagh pour conccflcr un arran-

gement à proposer au monarque. On
tint cinq conférences, el en définitive

rien ne fut résolu. De délai en délai

on arriva au 22, où la chambre adopta

une motion tendant a dissuader la

reine d'insister sur le point de la

liturgie. Quatre membres allèrent

lui porter cette résolution cl la sup-

plier, le genou en tei"re, d'user de

celle vole de conciliation. La foule

ameulée huait les commissaires, et,

répandue autour de la maison deladv

Hamillou , demandait fréquemment

des nouvelles de la conférence en ces

termes : « La reine a-t-eîle renoncé

à ses droits? « Elle n'y renonça pas,

et la multitude fit encore retentir ses

houras. Mais cette fois le comité des

lords s'occupa de l'examen des pièces

déposées sur le bureau de la cham-

bre (28 juin). Sou rapport , lu le 4

juillet, portait que les allégations

contenues dans les documents présen-

tés Intéressaient l'honneur de la

reine , la dignité de la couronne et

ia morale publique
,
qu'une enquête

était indispensable. Le lendefnain,

Liverpool lut a la chambre haute un

bill qu'il fil précéder par un discours

où il traita da mode de procédure

adopté par Is ministère. A la procé-
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dure par voie (fempeachemenl (6)

,

Le cabinet avait préféré un ùill qf
pains and penallies (7) dans lequel

c'étaient les pairs eux-mêmes (jai

demandaicut au roi la rupture du

lien qui Tunissait à la princesse,

ainsi que toutes les conséquences de

la dissolution du mariage. Le bill

voulait même que provisoirement

elle fût décime du titre de reine. Les
charges étaient spécifiées et détaillées

dans le préambule 5 les preuves

étaient remises à la seconde lecture

3ui fut fixée a quinzaine, c'est-a-

ire au 17 aoi!it. La chambre avait

décidé que nul de ses membres ne

s'absenterait sans permission. Parmi
les pairs qui s'excusèrent , on re-

marqua le duc de Sussex. Comme on

avait parlé d'un acte d'Edouard III

qui semblait avoir rapport a la ma-

lière , la chambre commença par dé-

clarer que cet acte ne piuvail s'ap-

pliquer à l'affaire en question , et

qu'en conséquence l'adultère préten-

du ne serait point dit crime de haute

trahison 5 il fut même convenu par le

ministère
,

qu'il, s'agissait ici non
d'une violation de loi mais d'une vio-

lation de moralité. Après diverses

discussions préjudicielles fort remar-

quables, soulevées par ce mot de

moralité , le procès commença enfin.

La reine avait pour défenseurs et

pour conseils , MM. Brougham
,

Deuman , Lushlnglon , John Wil-
liams , Tlndal et Wddes. L'accusa-

lion présentée par le procureur-gé-

néral du roi reposait principalement

sur les fiiits recueillis par une com-
mission d'enquête, que le gouverne-

ment anglais, épiant la conduite de

Caroline, avait Instituée a Milan. En

(d) C'est une accusalion criminelle portée et

poiii-suivie par la chambre de» cjmmuiies de-
vant la cliambre des lords.

(7)îti!! qui inflige des peines et d cbàtimcnts.
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voici la substance. Après avoir re-

tracé le départ de la princesse et

son arrivée a Milan , l'entrée du

courrier Bergami a son service, le

procureur en vient au voyage de Na-
ples. Dès le lendemain de l'arrivée de

Caroline en cette ville, ordre fut donné

de préparer un lit au courrier dans

une pièce qu'un corridor seulement

séparait de la chambre à coucher de

la princesse j et William Ans lin
,
qui

jusqu'alors avait couché dans la

chambre de S. A. R.^ fut placé dans

une autre pièce ( son âge fournit un

prétexte plausible). Le 9 nov.
,

la princesse se rendit à l'Opéra :

son prompt retour , son empresse-

ment k congédier sa femme de cham-
bre firent naître quelques soupçons

chez celle-ci, qui le lendemain
, dit-

elle, tira des conclusions plus nettes

encore de l'inspeclion des lils. Au
bal masqué donné quelques jours

plus tard à Murât, Caroline chan-

gea trois fois de costume : celui du

génie de l'histoire était indécent

,

et l'on remarqua que pour le passer

elle préféra le service de Bergami à

celui de ses femmes. Cette inllmllé

alla croissant , non-seulement à Na-
ples , mais après le départ de Naples

,

et, toujours suivant l'accusation , ce

fut bientôt un fait de notoriété pu-
blique dans toute la maison de la

princesse. Aussi la plupart des An-
glais de sa suite la quittèi-ent-ils suc-

cessivement de 1815 a 1817. Plus

libre alors , Caroline mit encore

moins de réserve dans ses démons-

trations. Bientôt le valet de cham-

bre Bergami devint écuyer, enfin

chambellan. On a vu plus haut que

toutes les personnes de sa famille

eurent de l'emploi chez sa' généreuse

prolectrice. La comtesse Oldi, sa

sreur, blanchisseuse jadis (8), était

(8) C'est l'acte d'accusation qui parle.

14
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déjà la dame d'honneur de la prin-

cesse , el prenait place à iable avec

clic , tandis que Bergarai se tenait

encore derrière. On cachait le mieux

qu'on pouvait dans la maison celle

parenté si proche de Bergarai et de

la comtesse Oldi. Venaient ensuite

mille détails sur les promenades fa-

milières de la princesse et de son

courrier, écuyer ou chambellan , sur

les libertés ou les imprudences par

lesquelles en vingt occasions la pre-

mière se trahissait , sur la disposition

constante des appartements, des lits,

sofas , etc. Sur la polacre qui trans-

porta la princesse de Jaffa en Sicile,

Bergami passait la nuit dans la tente

de celle-ci. Des faits plus péremp-

toires encore furent allégués par une

servante d'auberge de Carlsruhe. On
faisait aussi un crime à la princesse

d'avoir joué la comédie sur un théâtre

à elle avec les gens de sa miiison (elle

affi'Ctionnait surtout les rôles de sou-

brette) 5 d'avoir sanctionné de sa pré-

sence des danses libres, des orgies

j

d'avoir voyagé sous l'incognito de

comtesse Angelica Oldi, etc. Enfin

on procéda ensuite à l'audition con-

tradictoire des témoins, qui en Angle-

terre sont successivement interrogés

par les deux parties adverses. Quoi-

que les défenseurs de la reine eus-

sent réussi souvent a faire tomber les

témoins à charge dans des contra-

dictions, et qu'en général il restât

démontré que la plupart étaiL-nl des

misérables, les dépositions n'en furent

pas moins écrasantes; et la vingtième

partie de leurs dires était plus que

suffisante pour opérer sur tout esprit

sain la conviction de culpabilité. Par-

mi ces dépositions on remarqua colles

de Théodore Majoccbi que bientôt

on affubla du sobriquet de Non mi

ricordo (Je ne me souviens pas),

parce que , se rappelant à merveille
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tous les faits contre la reine , il ne se

rappelait plus rien chaque fois qu'il

ne convenait pas a Taccusation qu'il

eût de la mémoire; celle du raaç<in

Raggazoni, qui, dans une grotte où il

travai'lait sans être vu , avait entendu

la princesse et Bergami se livrer à

l'examen indécent d'un groupe d'A-

dam et d'Eve , et qui trouvait lascives

les danses caractéristiques qu'un Turc

nommé Mahomet exécutait de temps

à autre à la villa Bergami, devant les

deux maîtres de la maison; celle de

l'ex-femme de chambre de la prin-

cesse, mademoiselle Dumont, qui s'ex-

prima sur le compte de son ancienne

maîtresse avec toute l'animosité d'une

domestique congédiée; celle de la

servante de Carlsruhe, Barbe Crantz,

laquelle donnait des détails accablants

sur ce qu'elle avait été forcée de voir

dans l'hôtf 1 où 'a prlnces'se était res-

tée huit jours. L'impression de cette

masse de preuves sur le public ne

pouvait rester douteuse ; et ceux qui

avaient été le plus portés à admettre

l'existence d'une Irame odieuse, el a

croire a l'innocence de la reine, se

convainrjuirent au moins que la réalité

de celte trame ne décidait rien con-

tre des faits irréfragables qui faisaient

le scanda'e el la risée de l'Europe.

Toutefois l'opinion était partagée.

]Non-seulemenl le procès de la reine

était une affaire de parti, que whigs

et tories exploitaient chacun k leur

gré; mais parmi ces derniers eux-

m^mes plusieurs se demandaient jus-

qu'à, quel point le roi, dont tous

connaissaient l'intérieur, pouvait in-

tenter à sa femme une action en vio-

lation de moralité : enfin la fraction

religieuse des tories résistait de toutes

ses forces au divorce, non-seulement

parce que les lois anglaises accordent

ou refusent le divorce au mari, sui-

vant la conduite qu'il a tenue envers
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sa femme , mais parce qu'aux yeux de

Dieu le mariage est indissoluble. Les

représciitanls de cette opiuion eus-

sent doûc accordé la dégradation de

la femme qui ue remplissait pas di-

gnement la place politique de reine

d'Angleterre; mais la dissolution du

mariage, non! Tel était l'étal des

choses : et la fermentation publique

avait forcé le ministère, dès le com-

mencement du procès , de mettre bur

pied grand nombre de troupes et

d'en garnir toutes les avenues qui

conduisaient k la cliambre , lorsque^

le 3 oct. , après plusieurs ajourne-

ments successifs et diverses sorties

violentes des radicaux h la chambre

des communes, M. Brougham, procu-

reur-général de la reine, commença
l'éloquente défense de sa cliente.

Après avoir insisté sur le manque

d'égards avec lequel cette princesse

n'avait cessé d'être traitée par son

époux , Toraleur en vint à la discus-

sion litigieuse. Selon lui, Texposé du

procureur-général du roi n'avait pas

été appuyé par les témoignages qu'il

avait produits 5 il signala, releva

des contradictions flagrantes, com-
menta le célèbre jSon mi ricordo

,

de Majicchi, de la manière la plus

piquante, attaqua le caractère des té-

moins k charge, rappela les sommes
énormes que le capilaine et le contre-

maître de la polacre avouaient avoir

stipulées pour indemnité du temps

qu'ils devaient perdre en venant dé-

poser (soixante mille et cînuuante

mille francs par an). M. Brougham

conclut en disant : « Telle est
,

Milords , l'affaire qui vouj est sou-

mise , telles sont les preuves sur les-

quelles on s'appuie, preuves qui se-

raient iiisufSsanles pour démontrer

une dette , impuissautes pour priver

d'un droit civil , ridicules pour con-

vaincre de la plus faible offense, scan-
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daleuses -quand on les produit pour

soutenir l'accusation la plus grave

que connaisse la loi , et honteuses si

elles tendent a détruire l'honneur

d'une reine d'Angleterre. Je vous

supplie de vous arrêter, Milords;

vous êtes sur le bord d'un préci-

pice. Si vous prononcez contre la

reine, ce sera le seul de vos jugements

qui aura manqué son but et sera re-

tourné contre ses auteurs. Epargnez

au pays les borreurs de cette ca-

tastrophe 5 sortez de cette position

critique. Vous avez ordonné, Milords,

l'église et le roi ont ordonné qu'on

ne ferait point mention de la reine

dans les temples : mais elle a les ar-

dentes prières du peuple j elle a les

miennes. J'adresse ici mes supplica-

tions au trône de la miséricorde, pour

qu'elle se répande sur le peuple

plus abondamment que ne le méritent

ceux qui le gouvernent , et pour que

la justice règne dans vos cœurs. »

L'accusation fut soutenue par M.
William. Le discours terminé, on

procéda a l'audition de nouveaux

témoins qui atténuèrent , expliquè-

rent, contestèrent beaucoup de faits.

Mais le coup u'eu était pas moins

porté: l'intimité résultait trop évi-

demment de l'excessive familiarité

de l'accusée et de son chambellan.

Tout n'était pas démenti d'ailleurs :

et au fond nul doute que très-souvent

la princesse , dans ses démonstrations

trop vives, n'agît devant témoins com-

me si jamais témoin ne dût ouvrir la

bouche contre elle. C'était une espèce

d'aveuglement et de délire , de bra-

vade contre l'avenir, de fiudenon-re-

cevoir contre la vérité , en la ren-

dant invraisemblable . Un incident

fort adroitement préparé par les dé-

fenseurs vint rendre presque gain de

cause a la princesse. Un maître ma-

çon, Giarolini, après divers détails
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*ur la grotte d'Adam el d'Eye, ra-

conta qu'un des témoins, Rastelli

,

lui avait demandé combien lui de-

vait S. A. R. pour ses travaux a la

villa d'Esté
,
que sur sa réponse

Rastelli avait répliqué qu'il y avait

des Anglais, aMilan, qui solderaient

son compte, s'il avait quelque chose à

dire contre la princesse. Ce Rastelli

aurait ajouté qu'il avait été employé

K chercher des témoins contre elle,

et qu'il en avait trouvé plusieurs

parmi lesquels il se rappelait les

noms de Raggozini , de Brusa et

de Rossi, auxquels il avait remis

une pièce de quarante francs outre

leurs dépenses. Or il se trouvait que

Rastelli avait été envoyé à Milan.

A peine l'interrogatoire fut-il achevé

que M. Brougham demanda la com-

parution de Rastelli. Le ministère

fui obligé d'avouer l'absence de ce

témoin. Lord HoUand s'éleva violem-

ment contre ce départ. Réduit alursà

la défensive, Liverpool repoussa, au

nom des membres du cabinet , l'idée

qu'il eût participé à celte sorte d'éva-

sion, qu'il expliqua tant bien que mal

en la reconnaissant Irès-blàmablc,

et du reste ajoutant que le procureur-

général avait dépêché quelqu'un avec

ordre de ramener sur-le-champ Ras-

telli. Lord Lansdown en se disant sa-

tisfait de celte explication prétendit

pourtant que la cause de la reine

souffrait de cette absence. Le comte
de Cainarven dit que le seul remède
qui fut au pouvoir de lachambre, c'é-

tait de mettre an néant une basse et

infâme procédure, et il conclut par

demander que la seconde lecture du
bill ne se fit que dans six mois, ce

qui équivalait à un rejet. M. Powell
fut ensuite entendu. II dit qu'il avait

envoyé Rastelli à Milan
,
pour ra*-

«urer les parents des témoins. Une
grande inquiétude «'était répandue
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dans cette ville pour leur sûreté, d'a-

près ce qui s'était passé a Douvres où

ils avaient été maltraités a leur arri-

vée (9). Rastelli avait amené en An-
gleterre plusieurs de ces témoins.

On avait pensé que, connaissant leur

famille , il était l'homme le plus pro-

pre à en faire cesser les craintes ; et

on lui avait recommandé d'être de

retour pour le 3 oct.
,
jour auquel la

chambre devait seréunir. M. Powell
subit ensuite un contre-examen fort

long, pour reconnaître s'il n'avait pas

eu quelque autre motif pour auto-

riser le départ de ces témoins. Un
comité qui fut nommé pour examiner

le fait confirma , dans un rapport , les

déclarations de M. Powell. Le re-

tard de Rastelli avait été occasioné,

assura-t-cu, par une maladie vio-

lente. Cet épisode coulé à fond,

on en revint a l'audition des témoins

à décharge
,
puis M. Denman ht le

résumé de ces dépositions favorables.

Son plaidoyer qu'il commença le 24
octobre dura toule la séance du
lendemain. On remarqua le passage

peu juste où il établissait un paral-

lèle entre les malheurs de la reine et

le meurtre d'Octavie par Néron.
Le D"^ Lushington termina sa défense,

le 26, par un discours qui occupa

toule la durée de la séance. Les ré-

pliques prirent encore quelque temps.

La chambre refusa la lecture de let-

tres récemment parvenues aux mains
de M. Brougham, et qui tendaient k

(9) Ils étaient au nombre tic onze , une fi inme
et dix lioinmes; avaient triTS-maiiraise mine, et
«taient mal velus, ce qui faisait supposer qu'ils
n'iivaient pu approcher d'assez près la prin-
cesse pour avoir rien vu qni concernait sa
conduite dans ^on intérieur. On eut benncoun
de peine a les faire sortir de Douvres. Des
constablcs, avec leurs baguettes blancUes, pri-
rent place sur le siège et sur l'impériale des
trois voitujes où ils mont'-rfnt ; et ils parti-
rent au grand galop des chevaux, et au milieu
des huées et dts sifflets de la foule. Toutes les
pr«rantions ne purent empêcher que les glacer
des voitures ne fussent brisées ; et il fallut fait ;

Bn détour poor p,irvenirà Londres.
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démontrer qu'un baron de Hanovre
,

dont le nom avait souvent été pro-

noncé dans cette affaire (M. Ompte-

da), avait emplové un individu atla-

chë a la police de Pesaro
,
pour cor-

rompre les serviteurs de la reine. Le»

lettres parurent dans les papiers pa-

llies sans que rien en garantît Tau-

llienticité. Tout ce qu'elles indi-

quaient, c'est qu'on avait travaillé à

trouver des témoins, chose naturelle

en pareil cas et qu'il était ridicule de

vouloir faire passer pour un acte

.de subornation. Quelques discussions

s'établirent ensuite du 2 jusqu'au 6

.

où l'on vota pour la seconde lecture

du bill qui fut admise par cent vingt-
.

trois voix contre quatre-vingt-quinze-.

Le lendemain le lord Davre présenta

une protestation de la reine contre

celle décision : elle y prenait Dieu a

témoiii de son innocence. L'acte

fui admis , non comme protestation
,

mais comme déclaration de ce que

S. M. désirait ajouter a sa défense.

La chambre se forma ensuite en

comité, et la clause du divorce fut

lue. L'archevêque d'York la com-
ballit, mais celui de Cantorbéry et les

évèques de LandafF et de Londres la

soutinrent. Le 8, nouvelle opposition

do l'archevêque de Tuam
,
qui com-

Latlil la clause de divorce, d'après la

parole de Jésus-Christ, rapportée

par saint Matthieu , ch. V, v. 32
,

d'après le second chapitre de Mala-

chie. L'évèque de Pélersborough

réclama une mesure qui , annulant les

droits civils provenant du contrat de

mariage, laisserait subsister la partie

religieuse. En déHnitive pourtant la

clause du divorce fut maintenue par

cent vingt-neuf lords contre soixante

deux (10). Dans la minorité se trou-

(lo) Ce chiffre semble ea contradiction avec
celui qai précède et luébie avec celui qui
cTiil. Ponr expliquer celle anomalie apparente ,
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vèrent le duc de Clareuce, tous les

ministres et neuf évèques sur les dou-

ze qui avaient voté pour la première

lecture. Enfin, le 10, vint la question

de la troisième lecture. La chambre

plus divisée que jamais se partagea

en cent huit voix pour et quatre^

vlng-dix-neuf contre. Cette majorité si

faible était un échec pour l'accusa*

lion, et Liverpool annonça que le

ministère ajournait toute considéra-

lion sur le bill à six mois, ce qui

était l'équivalent d'un retrait. L'a-

bandon du bill produisit une explo-

sion de joie forcenée parmi la mul-

titude. Des bandes de peuple par-

coururent les rues en poussant des

acclamalions; on illumina, de gré ou

de force, durant trois jours (II).

Majocchl et la demoiselle Dumont
furent brûlés en eflSgie à une potence.

Le 29 , la reine se rendit eu grande

pompe , k Sainl-Paul, pour y re-

mercier Dieu de l'avoir délivrée

,

dit-elle , des machinations de ses

ennemis. Des adresses de félicitation

lui furent envoyées de toutes les par-

ties du royaume ; et les réponses

qu'elle y fit furent telles qu'on les

supposa dictées par les champions

les plus ardents de l'opposition ,

dans l'espoir d'exciter une commo-
tion populaire. Il faut dire toutefois

que le résultat de l'afialre causa une

vive salisfactlon à toutes les classes

de citoyens^ et principalement , selon

il faut comprendre que ce jour la question était

non pasu faut-il admettre le bill?» mais celle-ci:

« admis le fond du bill, c'est-à-diie admis la

culpabilité de la reine, et en conséquence sa

dégradation, faut-il aussi admettre le divorce ? »

Lors de la troisième lecture, les voix néga-

tives se composent i* de ces 6? voix qui ne

veulent pas le divorce, 2° de celles qui ne veu-

lent pas même de dégradation.

(1 1) Le comte de Lauderdale qui avait des rela-

tions intimes avec le roi, et qui cependant avait

voté contre la troisième lecture, fut forcé, au

sortir de la chambre, de crier Vive la reine !

ce à quoi il ajouta qu'il souhaitait à tous ceux

qui l'entouraient une femme aussi sage «t aussi

lidèle que U teiiK Caro'.in".
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lopte apparence , à ceux qui étaieut

attachés au gouvernement. L'aban-

don du bill , après la (juasi-condam-

nalion qui justifiait les poursuites du

ministère , senoblait a quelques per-

sonnes un acte de générosité , et

n'engageait le monar(|ue à rien. Ca-
roline restait sa femme (12) 5 mais la

sédition seule lui souhaitait les préro-

gatives et le rang de reine. Aussi
,

quand
,
peu de temps après son pré-

tendu triomphe , la princesse de-

manda un palais pour sa résidence, et

ne recul qu'un refus poli, nul bon
citoyen ne s'indigna pour elle. 11 en
fut de même lorsqu'à propos du cou-

ronnement de George IV, en mai
1821 , elle lui adressa trois mémui-
res pour réclamer son droit légal de

participer aux honneurs du couron-

nement. Le roi transmit les mémoi-
res à son conseil privé , composé des

princes du sang , des ministres et des

principaux officiers de la couronne.

Les conseils légaux de la reine fu

renl admis à j soutenir ses préten-

tions : M. Brougham prétendit que
les reines d'Angleterre avaient con-

stitutionnellemeut le droit d'être cou-

ronnées. Le procureur-général du roi

soutint que ce droit ne se trouvait

dans nul texte de loi, dans nulle dis-

cussion sur les privilèges des reines-

épouses, a. Le couronnement du roi,

dit-il , est un acte politique avec le-

quel le couronnement de la reine

n'offre aucune co luexité. Sans doute

l'usage est de couronner les reines

d'Angleterre , mais l'usage ne fait

pas droit, et raccmplisseraent de
cette cérémonie dépend du bon plai-

sir du souverain. » La cour des pré-

rogatives prononça dans le même

(li) jinnual register foi- iSao, p. 25ç), On sup-
pose qu'il y eut plus de tactique politique que
de scrupule dans la dif&culté que lit élever U
«lause ds divorce.
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sens. Caroline protesta solennelle-

ment contre ces décisions. Elle écri-

vit "même à lord Sidmouth , secré-

taire d'étal de l'intérieur
,
pour si-

gnifier son intention d'être présente

au couronnement , et pour demander
qu'une place convenable lui fût ré-

servée. Malgré le refus par lequel

on lui répondit , lord Hood manda
au duc de Norfolk, grand -maré-
chal d'Angleterre

,
que la reine se

proposant de se rendre à l'église

de Westminster, le 16, jour de

la cérémouie , S. M. l'invitait à

envoyer au-devant d'elle des offi-

ciers pour la conduire a son siège.

Le duc s'excusa. Cependant le 16,

dès dix heures du malin , la reine

monta dans son carrosse accompagnée
de deux dames; et elle fut suivie de

lord Hood dans un autre carrosse.

Elle alla descendre dans une des

cours de l'abbaye. Tous ceux qui

étaient préposés à la garde des por-

tes avaient ordre de répoudre qu'ils

ne connaissaient point la reine, ce

qu'ils firent ; et un cavalier, accouru

a toutes brides , dit qu'il n'y avait

point de place pour cette princesse,

qui alors retourna chez elle au milieu

d'un grand concours de peuple. Dès
le lendemain elle écrivit h l'arche

vêque de Caulorbéry, pour l'informer

de sou désir d'être couronnée tandis

que les dispositions faites pour le

couronnement du roi subsistaient.

L'archevêque lui répondit qu'à cet

égard il ne pouvait agir que sur les or-

dres du souverain. Quinze jours après

le couronnement du roi , la reine fut

attaquée d'une maladie mortelle. Des
obstructions s'étaient formées dans

les intestins, et bientôt des symp-
tômes d'inflammation se déclarèrent.

Toutes les ressources de l'art furent

employées en vain, et la princesse

expira le 7 août. Par son testament.
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elle laissa ses biens au Jeune W.
Austin , et oi donna que son corps,

à visage découvert , ce qui ne paraît

pas avoir eu lien , serait au bout de

trois jours transporté k Brunswick, et

que cette inscription serait placée

sur son cercueil ; a Ci-9,ît Caroline

,

reine d Angleterre, outragée (13). »

Le 14, un cortège pompeux partit

de Brandenburg House , résidence de

la princesse depuis août 1820. Le
roi d'armes d'Angleterre, portant les

insignes de la royauté , mafcbait en

avant du cercueil. Le gouvernement
avait tracé la marche du cortèg»',

de façon qu'il n'entrât pas dans la

capilalej !a foule voulut au contraire

qu'il en traversât les rues les plus

fréquentées. Les soldats de l'es-

corte furent attaqués, blessés. On lut

le riot-act (acte contre les séditions),

puis l'ordre fut donné de faire feu.

Ala seconde décharge un homme fut

tué et un autre raortelleroeut blessé.

Cependant les rues par où Ton s'était

proposé de faire passer le cortège se

trouvèrent si promptement barrica-

dées, que les magistrats permirent
qu'il .suivît le Strand et traversât la

Cité. Celte condescendance, quim-
prouvale gouvernement, occasiona la

destitution du chef de la police. Les
restes mortels de la reine furent em-
barqués k Harwich sur la frégate le

Glascow, commandée par le capi-

taine Doyle, qui , simple élève de la

marine en 1795 , avait jeté l'échelle

lorsque Caroline monta sur le vaisseau

qui la transporta pour la première fois

en Angleterre. Arrivé k Brunswick

,

le corps de cette princesse , après
qu'on lui eut rendu les plus grands
honneurs, fut déposé dans le caveau
funéraire de sa famille, entre les

(i3) Celte ilernière disposition reçut son exé-
CQiion; mais l'autorité ducale de Brunswick fit
enlever l'inscription.
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cercueils de son père et de son frère,

l'Arminius de 1809, avec lequel son

caractère offrait peut-être quelques

ressemblances , mais qui du moins

eut le bonhear de rendre utiles k ses

concitoyens sa brusque franchise , sa

rude manie d'indépendance «l son

inflexibilité (
p^. Brunswick -Œls

,

LIX, 383). M. Geor-e Hayte, un

des peintres les plus habiles l'Angle-

terre , a consacré plus de deux ans

k exécuter un grand tableau re-

présentant une scène du procès de

Caroline. L'artiste a choisi l'instant

oîi le comte Grey vient de se lever

pour interroger Théodore Majocchi,

qui prononce son fameux Non mi ri-

cordo. La reine, ayant k côté d'elle

son conseil, est k la droite de la barre

(14)5 ce qui forme le premier plan.

Plus de deux cents portraits des

personnages les plus distingués ajou-

tent k l'intérêt de cette vaste machine.

Elle a été commandée pour trente-six

mille francs, par G. Âgor Ellis. On
a publié beaucoup d'écrits sur la rei-

ne Caroline. I. The book ( le li-

vre) , dont âous avons parlé dans le

Cours de cet article. IL 31émoires

de Bergahii (apocryphes). III. Mé'
moires de la princesse Caroline

,

adressés A la princesse Charlotte

sa fdley publiés par Thomas Ashe,

traduits de l'anglais sur la 4* édit.,

2 vol. in-S*^. IV. Histoire abrégée

du procès de la reine d'Angle-

terre
.,

par A. -T. Desquiron de Sl-

Aignan , Paris , 1820 , in-8°. V. Le
sac blanc ^ ou extraits de diff'éren-

tes correspondances d'Angleterre,

d'Allemagne , d'Italie, relatives

aux mœurs et à la conduite pu-

blique et privée de l'Infortunée

Caroline de Brunswick , reine

d'Angleterre, trad. del'ang. de sir

(i4) Un^a vu que ci-pendant elle n'était pas

présente.
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Home Pophaiu , Paris, 2 vol. in-<S'',

1820, 2" étlil. (avec Siipplément

essenliel, etc.). VI. 2 ablettes de.

la reine d'Angleterre, l;ad. del'ila-

licn , sur le manuscrit autographe de

Ja reine, par A. -T. Dcsauiron de St-

Aignan (porlrait), Paris, 1821
,

iu - 8°. VU. Henri VIII et

George IF, 1820, VIII. Lettre

d'un jurisconsulte de Paris à Mi-
lord ***^ sur le procès de la reine

d'Angletet-re , 1820, in-8°. IX.

Journal of the visit (Journal de

vojage de S. M. la reine a Tunis , en

Grèce, eu Palestine, par Louise De-

mont, el pièces y relatives, recueillies

par Edgar Garslon), Londres, 1821,

in-8°. X. Queen's answers, etc.

( Choix des réponses de la reine aux

différentes adresses qui lui ont été

présentées), Londres, 1821, in-8°.

La même année parut , h Paris , la

Alort de Caroline de Bruns-wick

,

reine d'Angleteire, ou lefond du
sac

, traduit de l'anglais par l'au-

teur, madame la duchesse Uoglou,

brochure in -8°, qui fut publiée en

France en même temps que l'ouvrage

en anglais l'était au-delà du détroit.

Voici les premiers mois de l'auteur

qui font connaître son opinion :

« Quand n'y aura-l-il plus de mé-
« chants qui calomnient et de sots qui

a aimeut a croire? H—y.

CAROX ( Jea>'-Chaei,es-Fé-

iix), chirurgien , né vers 1745 dans

le diocèse d'Amiens, vint conlim.ie»

ses éludes à Paris, et obtint la place

d'élève aide-major aux Invalides. En
1772 il présenta pour son admission

à la maîtrise une thèse , Ds poplitis

iinevrismate , et le 13 février 17 7.3

il fut reçu docteur, titre qui donnait

alors celui de membre-adjoiut a l'a-

cadémie royale de chirurgie. Lors de

l'élah'issement de l'hôpital Cochiu

(1782), il en fui uomTné chirurgien
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en chef; el il a rempli cette place

pendant plus de quarante ans , avec

beaucoup de zèle et de désinlércsse-

ment. Il fut, en 1808, un des prati-

ciens qui s'occupèrent le plus sérieu-

sement du croup. En 1812 il déposa

chez un notaire une somme de mille

francs pour être donnée en prix a

l'auteur du meilleur mémoire sur les

moyens curatifs de celte maladie, si

funesle a l'enfance. Ennemi des in-

novations , il ne voulut faire partie

d'aucune des sociétés médicales ou

scientifiques si multipliées à Paris

depuis une trentaine d'années ; et il fit

de constants mais inutiles efforts pour

engager le gouvernement à rétablir

le collège de chirurgie sur ses ancien-

nes bases. Caron mourut a Paris le

19 août 1824, dans un âge très-

avancé. Indépendamment d'un Abré-

gé des éléments de philosophie à l'u-

sage des candidats au grade de maî-

tre ès-arts (en latin), Paris, 1770
,

2 vol. in-8° , on a de lui : I. Re-
cherches critiques sur la quatriè-

me section d'un ouvrage ayant
pour titre ; De la connexion de la

vie avec la respiration
,
par Edme

Godwin, trad. de PAngl. par Hal-

le , ibid., 1798, in-8". Dans cet

opuscule, l'auteur examine l'action

chimique de l'air sur les poumons.

II. Dissertation sur l'effet méca-
nique de l'air dans les poumons
pendant la respiration ; avec des

réflexions sur un nouveau moyen de

rappeler les noyés à la vie, proposé

parle docteur Meuzies, ibid., 1798,
in-8°. C'est une suite de l'ouvragée

précédent. III. La chirurgie peut-

elle retirer quelques avantages de
sa réunion à la médecine? 1802,

iu-8°. L'auteur ne le pense pas. IV.

Réjlexinm sur l exercice de la

médecine, 1804, in-S". V. Re-
marques sur un fait d'insensibi-
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lité qui quelquefois doit avoir

lieu sur les amputations des gran-

des extrémités ^ 1804, in-8**. VI.

Examen du recueil de tous les

faits et observations relatifs au
croup, 1808, in-8^ VIL Traité

du croup aigu , de tout temps

connu sous la dénomination d'angine

trachiale suffocante^ 1808^ in-8°.

VIII. Réfutation du premier mé-

moire sur la clinique chirurgicale de

Pclletan : Sur la broncotomie
,

1811 , in-8°. IX. Démonstration

rigoureuse du peu d'utilité de l'é-

cole de médecine ; du grand avan-

tage que Ion a retiré et que ton
retirera toujours du rétablisse-

m.ent du collège de chirurgie
,

1818 , in-8°. W—s.

CAROîV ( Augustin -Joseph
)

u avait que sei'»,e ans lorsquMl entra

dans la carrière militaire en 1789.

De l'infanterie, où il servit d'abord^ il

passa, en 1791 , au A" régiment de

dragons, fit toutes les campagnes de

la révolution et de l'empire, et par-

vint au grade de lieutenant-colonel.

Parmi les faits d'armes qui le signa-

lèrent on remarque son affaire de

Bar-sur-Ornain (1814), où , a la tète

de (Jeux cent soixante-seize cavaliers

,

il prit deux cents chevaux , et fit met-

tre bas les armes a un corps de deux

mille hommes. Caron, qui, après un

lenl et pénible avancement , touchait

enfin à l'instant de recevoir les épau-

letles de colonel et de général , ne

put voir qu'avec un chagrin profond

la chute de la monarchie impériale, et

qu'avec transport le retour de l'île

d'Elbe. L'ardeur avec laquelle il ser-

vit alors la cause de Bouaparte lui

devînt fatale. Suspect au gouverne-

ment de la restauration , réduit a une

mince demi-solde, et en butte dans sa

retraite, en Alsace, aux investigaliocs

de la police , il 'es justifia ea conspi-
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rant sérieusement la ruine de l'ordre

de choses établi depuis 1815. L'un

des premiers a entrer dans les ventes

du carbonarisme, il fut un des agents

les plus actifs des projets de révolte

que jusqu'en 1 820 on avait h peu près

dissimulés. Aussi se trouvait-il im-

pliqué dans la conspiration d'août

1820, jugée l'année suivante par la

chambre des pairs. Suivant l'acte

d'accusation
,

qu'on peut croire ici

conforme à la vérité, l'ex-lleutenant-

colonel avait adressé des proposi-

tions criminelles au lieutenant-colo-

nel Delestang. Défendu par M. Bar-

ihe, qui fit valoir l'absence de témoi-

gnages autres que celui du délateur,

et l'absence d'actes extérieurs qu'on

put regarder comme commencement

d'exécution du complot, il eut le bon-

heur de se voir acquitter. Le danger

et les malheureuses tentatives de Ber-

ton dans l'Ouest, le prompt dénoue-

ment des intrigues de Nantes , de

Saumur, de La Rochelle, de Toulon

auraient dû mettre Caron sur ses

gardes. Totalement étranger aux

artifices de la police, il conspira en

quelque sorte ouvertement. Les auto-

rités du Haut-Rhin furent prévenues

de ses menées. Lié avec Delzaive
,

sergent-major en garnison à Neufbri-

sach
,
qui le mit en rapport avec trois

autres sous-officiers , il leur parlait

tantôt d'opérer un mouvement en

Alsace, tantôt d'aller délivrer les

prévenus de la conspiration de Bel-

fort qu'on allait juger à Colmar.

Les conciliabules avaient lieu tour a

tour h Neufjrisach, a Colmar, à Ham-

bourg ou dans les bois. Uu autre an-

cien raditaire, Roger, maître d'cqui-

lalion à Colmar, était de moitié avec

Caron dans l'entreprise, mais n'assis-

tait point aux conférences. Ce qu'il

faut remarquer, c'est que les quatre

sous-ofiFciers, Deizaive, Tbiers, Ma-
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guieu, Gérard étaient autorisés par

leurs ciiefs à suivre toutes les ouver-

tures ((ui leur seraient faites, el a ne

rii-ri négliger pour amener le flagrant

délit. a Pour se débarrasser une boune
fois de ces insinuations, dit le Jourual
du déparlement du H,.ul-Rbin, rédigé

sous l'inspiration de la préfecture, on
jugea à propos de ne pas déjouer ces

tentatives, auxquelles les soldats ne
se sont prêtés que pour arrêler l'en-

treprise quand il en serait temps. «

Il y a plus : il est hors de doute que

Tbiers et Maguien furent amenés à

Caron par Gérard, et après que tout

le plan eut été concerté entre le

colonel du régiment et le raaréchal-

des-logis du '0" chasseurs (du 20 au

25 juin). Le 26, Carou eut quelques

soupçons sur la loyauté de ces nou-
veaux afiidés, en apprenant qne la

prison de Coimar avait éie' murée et

que l'on avait redoublé de précau-

tions contre les tentatives que les

prisonniers pourraient faire pour s'é-

vader. Il fallut les plus énergiques

protestations de Thiers pour endor-

mir la défiance qu'il avait conçue, et

l'empêcher de rompre tout-k-fait.

Les jours suivants furent employés à

triompher de la résistance qu'il op-

posait a la prompte exécution du
complot. Il ne pouvait, disait-il,

compter que sur un millier de louis,

et encore, pour les avoir , fallait- il

attendre l'arrivée d'un avocat qui

devait les lui remettre dans une des

villes du voisinage. TItiers lui répon-

dit alors que si peu de chose ne de-

vait pas arrêter une aussi sublime en-

treprise, et qu'ils avaient, Gérard et

lui, quelques fonds qui les mettraient

en état d'attendre. On devine assez

de quelle source provenaient ces

fonds : Caron enfin se décida ; et il fut

convenu que le lendemain , 2 juillet,

lessous-ofiSciers lui amèneraieut deux
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escadrons k la tête desquels il se

mettrait pour opérer soit le mouve-

ment ccnslitulionnel, soil la déli-

vrance des prisonniers de Coimar.

En effet, le 2 à cinq heures et demie

du soir, les deux escadrons sortent

précipitamment, comme à la dérobée,

en petit uniforme, l'un de Coimar

sous le commandement de Thiers,

l'autre de Brisac , sous celui de Gé-

rard. Des officiers déguisés en sim-

ples chasseurs étaient dans les rangs.

Les soldats en montant a cheval

avaient été avertis qu'ils allaient agir

pour le roi , el que jusqu'à nouvel

ordre ils devaient exécuter tout ce

que leur commanderaient leurs sous-

officiers. La consigne fut suivie a la

lettre, et , sur trois cents hommes, il

ne s'en trouva pas un qui dît k Caron :

a Commandant , on vous trahit ! 3>

Plein d'espoir, et se reprochant déjà

les appréhensions qu'il avait eues, cet

homme crédule attendait les deux

escadrons k dix minutes de Coimar.

Wagnien lui avait apporté son uni-

forme qu'il revêtit a l'approche

du premier escadron , et reçut eu

échange ses habits bourgeois avec

ordre de les jeter dans les vignes.

Maguien alla sur-le-champ les porter

au préfet. Pendant ce temps Caron

prenait le commandement de l'esca-

dron au nom de l'empereur ( Na-

poléon II), il opérait sa jonction avec

l'escadron parti de Neufbrisach , et

que commandait Roger, marchant

sur Ensisheira , Habsheim , et pro-

mettant trois francs par jour k tous

ceux qui feraient partie de cette ex-

pédition. Toutefois la population ne

manifestait aucune émotion en faveur

du mouvement. Arrivé devant En-
sisheim, Caron voyant que ses soldats

s'obî)tin''ient a ne pas vouloir y en-

trer fit prendre a travers champs pour

tourner la ville à gauche. Alors ses
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soupçons revinrent avec plus de forcej

il en fit part a Roger et les laissa

entrevoir, disant que, puisque l'argent

n'arrivait pas, il se mettrait en bour-

geois au premier village, et qu'il irait

le chercher. Ou lui offrit une escorte:

il la refusa^ et n'accepta que deux

sous-officiers pour l'accompagner.

Peu d'heures après on parvint k

Batlenheim, et le maire sommé c'e

faire des billets de logement les

faisait préparer par le greffier, de

concert avec Caron qui comptait

bien les disséminer. Tout-a-coup un

chasseur se précipite sur lui : ou

l'arrêle^ on lui arraclie sabre, épau-

lettes, décoration j ou le garrotte, on

le fouille ; Roger subit le même sort,

et les officiers reprennent le com-

mandement. Cependant ni Colmar

que la désertion apparente des esca-

drons avait laissée dix-sept heures

dans la stupeur et l'incertitude, ni le

reste de la Frauce ne voyaient ces

événements du même œil. Le mot
d'agent provocateur était sur toutes

les lèvres , et bientôt il fut évideul

pour l'autorité que, si Carou était jugé

par des tribunaux ordinaires, sa cré-

dulité ne passerait pas pour un at-

tentat, et qu'un acquittement éclatant

protesterait contre les récompenses

accordées aux délateurs. Un* déci-

sion ministérielle soutenue par un

arrêt de la cour de cassation enleva

les accusés a la juridiction ordinaire

qui persistait a les retenir. On ex-

huma une ancienne loi de l'an V, et

ce fut en vain que Caron et Roger
déclinèrent la compétence du tribu-

nal mditaire : un nouvel arrêt (22
août) confirma le premier j et tous

deux parurent comme accusés d'em-

bauchage pour les rebelles devaut

un conseil de guerre. Les débats du-

rèrent cinq jours; ils s'ouviireut le

13 sept, et le jugement fut rendu
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le 22. Les sous-officiers, devenus

officiers , déposèrent de tous les dé-

tails qu'on vient de lire ; et le conseil

fut unanime pour la mort. Le con-

seil de révision ne réforma point

l'arrêt. Caron était a table lorsque

le rapporteur lui lut son arrêt ; après

l'avoir entendu, il continua son repas.

Il écrivit k son défenseur et a sa

femme deux billets , modèles de calme

et de fermeté. Deux ecclésiastiques

lui offrirent successivement leurs se-

cours spirituels : il les refusa. Le len-

demain il monta dans une voiture de

louage , en descendit sans le secours

de personne sur la place de Finck-

matt , refusa de se laisser bander les

yeux, de se mettre a genoux, et, de-

bout , donna le signal du roulement;

commanda le feu(l" octobre 1822).

Depuis trois jours Caron avait cessé

d'exister, et l'on débattait encore sa

vie ou sa mort devaut les tribunaux.

Dans l'intervalle des deux jugements

militaires , M. Isambert lui avait fait

recommander de se pourvoir en cas-

sation. Les 27, 28, 29 sept, il

épuisa près du tribunal
,
près du mi-

nistère tous les u.oyens pour faire

admettre la requête. Il se préparait

k plaider le 4 octobre lorsque, dans

la soirée du 3, le télégraphe an-

nonça que Caron avait subi sa peine.

Le lendemain la cour déclara qu'il

n'y avait lieu a statuer, attendu que

le pourvoi n'avait pas été régulière-

ment dénoncé. Roger déclaré cou-

pable par quatre voix sur sept allait

être renvoyé absous lorsqu'il fut

repris par le procureur du roi de

Colmar comme prévenu de complot

et d'attentat contre le gouvernement,

distrait de ses juges naturels pour

cause de suspicion légitime, c'est-

à-dire parce que des juges de Col-

mar ne l'eussent point condamné ,

et renvoyé devant la cour de Metz
,
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qui, moins indulgente que le conseil

de guerre, prononça aussi la mort

contre lui. La clémence royale com-

mua cet arrêt en vingt années de

travaux forcés j et peu de temps

après il recouvra sa liberté. M"" Ca-

ron fut mise en liberté par arrêt de la

chambre d'accusation. On a sur Ca-

ron , outre les nombreuses relations

des journaux politiques contempo-

rains : I, Procès d'A.-J. Caron
^

lieutenant-colonel en retraite, et

de F.-D. Roger, écuyer, etc.,

Strasbourg, 1822,in-8° de 207 pag.

II. Courtes réflexions à Vappui du
pourvoi en révisionjormé par A.-
J. Caron ^ etc., Strasbourg, 1822,
in-4°. III. Relation circonstanciée

des événements qui ont eu lieu à
Colmar et dans les villes et com-
munes environnantes, publiée par
M. Kœchlin , député du Haut-
Rhin , suivie de la pétition adres-

sée aux chambres par cent trente-

deux citoyens du département.
Cet ouvrage

,
qui dévoilait des faits

cachés par le liuis-clos du conseil de

guerre, donna lieu à des poursuites

contre Tauteur , l'imprimeur , et

même les journalistes qui essayèrent

d'en rendre compte. M.Kœcbliu su-

hit six mois de prison , et paya

3,000 fr. d'amende. L'imprimeur

Hcilz perdit son brevet. IV. Mé-
moires et plaidoyers de BP Bar-
the pour M. Kœchlin. V. Réponse
à l'accusation dirigée au nom de
quelquesfonctionnaires du Haut-
Rhin contre M . Kœchlin , au su-

Jet desarelation, de, 1823, in- 4".

P—OT.

CARPAÎMI (Joseph), poète et

musicien célèbre, naquit en 1752
,

dans le petit village de la Briansa
,

en Lombardie. Il lit ses études à

Milan , sous les jésuites , et resta

to;ijours fidèle à leurs maximes. Son
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père l'avait destiné à la profession

a avocat ; mais il préférait l'étude

plus agréable des belles-lellres et

lies beaux-arts. Il voulut augmenter

encore le nombre des futilités poéti-

ques dont le Parnasse italien est

inondé
,
puis se livra au genre dra-

matique. Le premier essai qu'il

donna fut une comédie intitulée :

Iconti d'aigliate
,
qui fut attribuée

au P. Molina, auteur de plusieurs

comédies nationales ou historiques
,

en dialecte milanais. Le succès de

cette pièce et le goût qui se manifesta

dans Carpani pour la musique , lui

firent adopter le genre mélodrama-

tique des Italiens. Il y déploya tant

d'habileté, qu'il fut choisi pour com-
poser les pièces destinées a être re-

présentées à la cour de l'archiduc

,

sur le théâtre impérial de Monza. Il

écrivit la Camilla
,
que la musique

de M. Paër a rendue si célèbre. Ou a

du même auteur : l'hnijbrme ; l'A-

more alla persiana ; il Miglior
Dono ; il Giudizio di Febo ; l'In-

contro; la Passionedi N.-S. , etc.

,

qui furent mis eu musique par les

maîtres de chapelle les plus distingués

de son temps, tels que Weigi, Pa-

vesi, etc. Carpani traduisit aussi

plusieurs pièces de l'allemand et du

français avec assez d'habileté pour

que l'on put appliquer à ses traduc-

tions la musique composée pour les

originaux. C'est par ce moyen que

les Italiens ont pu entendre et ap-

précier la musique de Haydn faite

pour l'oratorio de la Création. La
révolution française l'ayant détourné

pendant quelque temps des lettres et

du théâtre , il se jeta dans les jour-

naux , et prouva sa reconnaissance

à la cour qui le protégeait
,
par des

articles où il lui maniiesta un grand

dévouement, et qui acquirent de la

Céléjirilé il la Gazette de Milan.
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Après l'année 1796, il suivit l'ar-

cbiduc k Vienne , où il passa le

reste de sa vie, toujours très -dé-

voué au gouverncnieut impérial. Au
milieu de ses occupations poliliijues,

il n'oublia jamais eulièrcmeut les

Muses et les beaux-arts. Ce qu'il a

fait de mieux ce sont les Haydines
,

ou Lettres sur la ine et la Jinisique

de Haydn, qui furent copiées par

un voyageur > lequel se les appropria

et les publia eu langue française.

Carpanî revendiqua sa propriété, et

ne se fit aucun scrupule d'imputer

cet acte d'un individu k la nation k

laquelle il appartenait. Les Italiens
,

plus justes , blâmèrent k-la-fois le

plagiat de l'un et l'injuste imputation

de l'autre (1). Carpani a publié en-

core , sur le modèle des Haydines^
les MayericMC et les Rossiniane.

Dans les unes , il défend le beau

idéal contre ce qu'avait annoncé

M. Mayer dans son ouvrage sur l'Imi-

tation de la Peinture et sur les Ta-

bleaux du Titien; dans les autres
,

il célèbre la nouv-lle luanièie que

M. Rossini a introduite dans la mu-

sique dramatique. Soit qu'il loue, soit

qu'il blâme, l'auteur se laisse empor-

porler un peu trop par son culhou-

siasme. I! attaque tout ce qui est con-

traire k ses opinions et mùme k ses

préjugés. jNéanmoins, il se montra

toujours fort attaché k sa reli-

gion et h ses protecteurs. Il mourut

(0 Voici en peu de mots l'histoire de cette

dispute. En j 8iï, Carpaui avait publié les Hay-
«lines à Milau. En iSii parurent à Paris les

/.etirf! ',iir te eelcbie rompusileur Haydn, p.ir

S. (connu ileptiis snus le nom de Stendbal}.
Carpani cria au plapi.it. (Juclquo temps aprtj,

«111 frère do B. annonça que l'auteur fran-

çais avait modifié ce qu'il avait volé à l'auteur
Italien. Cnrpani ri|)0.^la par des injures et de»
menaces. 15. dédai^-na d'y répondre , et fit

J>araitre, en 1817, un vol. in S'' sous ce titre :

J.etlres de Haydn, suiiies de la Vie de Mozart,
traduites de l'allemand, et de quelques lettres sur
Métastase et sur l'état actuel de la musique en
Italie. F^LR.
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k Vienne , le 22 janvier 1825. Z.

CARPENTIER ou CHAR-
PENTIER (Jean) (1), histo-

riographe et généalogiste, était né
dans le XVII« siècle , k Abscon près

de Douai. Ayant résolu d'embrasser

la vie religieuse , il prit l'habit de
Saint-Augustin k l'abbaye Saint-Au-

bert d.^ Cambrai. Ses talents et soa

érudition lui méritèrent bientôt l'es-

time de ses confrères ; mais ayant
éclioué dans son projet de se faire

élire abbë
, il s'enfuit en Hollande

,

suivi d'une femme avec laquelle il

avait déjk des relations suspectes et

qu'il épousa peu de temps après. Les
états-généraux le nommèrent histo-

riographe de l'académie de Leyde^
mais, le traitement qui lui fut assigné

ne pouvant suffire pour élever sa

famille, il ouvrit une boutique de

libraire et se fit généalogiste. Après
la mort de sa femme, il sollicita de

ses anciens supérieurs la permission

d'achever ses jours kSainl-Aubert dans

les exercices de la pénitence. Sa de-

mande lui fut accordée, et il vint

jusqu'k Valencienncs , accompagné

de ses enfants; mais, au moment de

les quitter , il n'eut pas la force d'ac-

complir ce sacrifice et reprit le che-

min de Leyde, où il mourut vers

1670. Outre la traduction du foyage
de Psienhoff [f^oy. ce nom, lom.

XXXI), on a de Carpenlicr : I. His-

toire de Canibray et du Cambré-
sis , contenant ce qui s'y est passé

sous les empereurs et les rois de

France et d'Espagne, Leyde , 1664
ou 1668 (2) , in--1"

,
quatre parties,

reliées en deux ou trois volumes.

(i) On assure qu'il altéra la véritable oj--

ihograpbe de son nom pour faire croire qu'il

appartenait à la famille Car|>entier, l'une des

plus anciennes du Cambrésis. fo/. Koppens,

JiiOlioth. bel'iica, 6(S.

(a) L-s exemplaires qui portent ces deux da-

tes sont de la même édition. V—ve.
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Les exemplaires complets sont rares

et rechercbés. De Bure a donné la

description de cet ouvrage dans la

Bibtiogr. instructive , n" 5339. La
première partie renferme Thisloire

civile et politique j la seconde, l'his-

toire ecclésiastique j et les deux der-

nières , les généalogies des principa-

les familles du Lambrésis. 11 y a

beaucoup de recherches et des parti-

cularités curieuses. Mais on accuse

l'auteur d'avoir fabriqué plusieurs

litres , et d'en avoir falsifié d'autres

pour flatter la yauilé de personnes

puissantes dont il voulait se ménager

la protection. (Voj. la Bibl. his-

tor. de la France, n° 8539). II.

Les généalogies des familles no-
bles de Flandres , iu-fol. Elles ne

laissent rien a désirer , disent les

continuateurs du P. Leiong, sous le

rapport de l'impression et des gra-

vures; mais c'est tout ce qu'on en

peut dire de bon. M. A. Leglay a don-

né une Notice sur Carpentier, liis-

toriographe du Cambrésis , suivie

d'une lettre inédite de cet écrivain, et

de l'examen critique d'un des diplô-

mes qu'il a publiés, \'alenciennes
,

1833, in-8" d'une feuille. W—s.

CARPENTIER (Pierre), gou-

verneur de Batavia
,
partit pour les

Indes en 1616 en qualité à^opper-

koopman , marchand en chef. Le
gouverneur Roen le nomma au bout

de deux ans directeur-général du

commerce d'Amboiue , et en 1623
Carpentier lui succéda dans le poste

important de gouverneur- général.

L'année où il commença de diriger le

commerce d'Amboine , un événement

arrivé dans cette île faillit allumer la

guerre entre la Hollande et l'Angle-

terre. Quelques commis anglais, de

concert avec des soldats japonais
,

avalent forme le projet de tuer les

Hollandais et de se rendre maîtres
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du fort de l'île. La conspiration

ayant été découverte, le gouverneur

fit mettre à mort les coupables.

L'Angleterre ne vit dans la con-

duite du gouverneur qu'une cruau-

té sans motif. On s'accusa récipro-

quement, et pendant plusieurs années

on fut près de prendre les armes.

Pierre Carpentier, de retour en

Hollande depuis 1628, fut un des

députés qui en 1629 se rendirent

à Londres pour cette affaire. La
chambre d'Amsterdam le nomma
aussi chef de la compagnie des In-

des ,
poste qu'il occupa jusqu'à sa

mort en 1659. Le temps de son gou-

vernement n'avait été marqué par au-

cune action d'éclat, mais il fut très-

ulile au commerce de Hollande. Car-

pentier ramena dans sa patrie quatre

vaisseaux chargés de richesses. Aussi

la compagnie des Indes lui fil-elle

présent de dix mille florins , d'une

cpée et d'une chaîne d'or de la va-

leur de deux mille florins. D—c.

CARR (sir John), écrivain an-

glais , né en 1772 dans le comté de

Devon, étudia d'abord les lois et fut

même praticien dans Middie-House
j

cependant sa faible santé le força non-

seulement du suspendre ses travaux

,

mais encore de voyager hors de sa

patrie. Ce fut pour lui l'occasion d'un

autre genre de fortune. Déjà il avait

tenté de se faire connaître par un

poème, les Fureurs d.e la discorde

j

1803 , in-4". Au retour d'un voyage

qu'à la faveur de la paix d'Amiens il

venait de faire à Paris, il publia

Strnnger in France^ etc. {l'Etran-

ger en France, ou Voyage du
comté de Devon à Paris), 1803,

in-4°, fig. Cet ouvrage oblmt très-

vite un succès de vogue. Il le dut

en partie sans doute a un style qui

ne manque ni d'élégance ni de cor-

rection, à la variété des descrip-
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lions et des anecrlotes qui sans être

de choix pouvaieul oloi's sembler pi-

quantes en Angleterre , h des aperçus

assez exacts et assez spirituels sur

les modifications que la révolution

avait apportées dans les habitudes

sociales de la France; enfin à un ton

et a des sentiments de gentleman
,

comme on dit de 1 autre côté de la

Blanche. Mais ce qui véritablement

fit la fortune de ïEtranger en

France^ ce fut la prompte cessa-

tion des relations amicales entre les

cabinets des Tuileries et de Saint-

James, et par suite rimpossibililé où

fut la gent touriste d'aller jeter ses

guinées sur les rives de la Semé , de

la Loire et du Rhône. En ce ttmps

oîi la France s'intitulait a tout pro-

pos la grande nation , l'Europe et

surtout l'Angleterre avaient en eiîet

les yeux fixés sur elle j la politi-

que et la mode se réunissaient

pour faire parler de la nation qui

jouait réellement le premier rôle.

Qu'on y ajoute les changements im-

menses que quelques années avaient

vus se succéder et l'orj concevra com-
bien un tel concours de circonstances

devait donner de piix au seul tableau

qui représentât avec queLjue fidélité

la France nouvelle, la ["rance contem-

poraine , la France invisible aux An-

glais. Ce qui résultait tout simple-

ment du hasard et de l'époque , Carr

le mit naïvement sur le compte de

• son talent : il crut devoir a lui seul

son rapide succès. Les libraires y
furent pris de même. El ce qui n'é-

tonnera que les personnes étran-

gères aux caprices de la mode , le

public s'y laissa tromper aussi. Carr

eut tout d'un coup une réputation
;

son libraire lui commanda, le public

acheta, et même admira son ISor-

thern sum?ner, etc. (Eté dans le

Nord, oa Voyage autourde lamer
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Baltique, e?t Danemarck, Suède

,

partie de Pologne , et Prusse
,

pendant Vannée 1804), 1805,
in- 4". L'année suivante il mit en-

core sous presse The Stranger
in Ireland, etc. {VEtranger en Ir-

lande , ou Voyage dans les ré-

gions méridionale et occidentale

de cette île pendant l année

1805), Londres^ 1806, grand

in-4°, fig. On voit que, soit comme
voyageur, soit comme homme de

lettres, Carr mettait le temps a

profit ; et que peut être , ainsi que

le lui disaient déjà des envieux , car

qui n'a les siens? il écrivait trop en
diligence ou trop en poste. Non-
obstant ces petits sarcasmes , notre

infatigable touriste se remit ea route.

La même année , il livra encore aux

curieux Tour trough Holland, etc.

[^Voyâgefait à travers la Hollan-
de , le long de l'une et l'autre ri-

ves du Rhin , dans l'Allemagne

méridionale , en 1806), Lon-
dres^ 1807, grand in-4°, fig. (1).

Celte fois la maligne critique ne se

borna point à des plaisanteries intra

mures ^ et le Monthly Review in-

diqua un nouveau moyen de faire

fortune , et une recette pour écrire

des voyages commodément, sans trop

se gêner, sans même se donner la

peine de bien voir. On emporte un

album pour y inscrire les anecdotes

vraies ou fausses qu'on entend à table

d'hôte et un livre d'esquisses pour

crayonner quelques paysages ou vues

de villes ou monuments j sur place on

consulte les ciceroni toujours a bon

marché; revenu dans la vieille Angle-

terre, on ombre, on termine , on fait

(i) Cet ouvrage a été traduit en français,

Paris, i8o8, 2 vol. ia-'ô" et atlas ia-^". Oa a.

aussi uue traduction iiu Northern sammer (Eté

dans le.iSord )
par Bertin, l'aris , 1808,3 vol.

jn-8'. V—TE.
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graverles croquis; on coud, a de îtrè ves

descriplions de lieux, de villes vues

superficiellement, de bons et longa

extraits d'iiistoire qui s'y rapportent

de près ou de loin; on orne le tout

de la biographie des personnages

connus ou non connus, qui sont nés

ou morts dans lesdile? localités. Le
public achète aiusi un livre tout nou-

veau qu'il croit être tout neuf, etc.,

etc. Carr commençait a se remettre

de ce coup en disant avec Horace •...

Me sibilal , al mini pluudo ipse domi,

Simul ac ntimmos conlemptor in arca

,

lorsqu'un autre antagoniste vint

jeter le trouble dans ses spéculations

en publiant Mon livre de poche, ou

mon bagage pour un rapide voya-

ge in-A'^ que j'intitulerai : l'Etran-

ger en Irlande en 1805
,
par un

knight errant; dédié aux fabri-
cants de papier. Le trait était

d'autant plus piquant que
,
peu de

temps après la publication de tE-
tranger en Irlande , Carr avait

reçu du vice-roi , duc de Bed-

ford, le tilre de knight ou che-

Talier. Il se fâcha, et à défaut de

l'anleur ( Es. Dubois), qu'il ne con-

naissait pas , il appela les libraires

Vernord , Lood , Sbarpe , devant

les Iribuuaux. Le jurj ne trouva

point que les brocards du pamphlet

consliluassenl calomnie ou diffamation

contre le caractère de sir John
j

le My Pocket Book ne fut point

saisi, et le critique ne larda point

à se nommer. Dès-lors il fut per-

mis de prévoir que la raison de

commerce Carr et compagnie irait

déclinant. Les débats du procès

avaient révélé que l'auteur des quatre

voyages objets de l'envie, avait reçu

pourle premier de ses manuscrits deux

mille cinq cents francs, pour le second

douze mille cinq cents fr., pour le

troisième dix-sept mdle cinq cents
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francs
,
pour le quatrième quinze mille

cinq cents francs. Mais en manipulant

si vite, il avait évenlré la poule aux

œufs d'or. H fut bien moins payé de

ses Caledonian ikelcheSj etc. {Es-

quisses calédoniennes , ou Voya-

ge en Ecosse, en 1807), 1809
,

in-4°- et bien moins encore de ses

Descriptive sketches, cic. [J^oya-

ges en Espagne , à 31ajorque ci

à Minorque), 1811. Heureusement,

dans cette même année 1811, un

mariage avantageux le mit en état

de se passer de voyager. Aussi, de-

puis cet instant , ne voit -on plus

qu'il ait été attaqué de ce que le

défenseur des liLraires ses antago-

nistes appelait itlnerandi cacoethes;

et il ne publia que des articles

dans ÏAnnual Review. Carr mou-

rut à Londres le 17 juillet 18.32.

Dans celte histoire de la grandeur et

de la décadence du renom littéraire

de Carr, nous avons oublié de mention-

ner un Recueil de poèmes qu'il pu-

blia en 1809, in-4'' et in-8", et qui

n't'st pas sans mérite. A en juger par

les gravures qui accompagnent le

texte de ses voyagps , et dont il

avait fourni les modèles, il possédait

comme dessinateur et comme peintre

un lalent assez distingué. P

—

ot.

CARRA-SAIXT CYR (le

comte Jea.n Frascois), né, en 175G,

d'une famille nobie, était avant la

révolution officier dans le régiment

d'infanterie de Eouibounais, où ser-

vait aussi Aubert-Dubayet , avec qui

il se lia d'une étroite amitié. Ayant

adopté l'un et l'autre les principes de

la révolution, ils n'émigrèrent point,

et profitèrent au contraire du départ

de la plupart de leurs camarades

pour obteuir un avancement rapide

Carra-Saint-Cyr était déjà général

de brigade en 1794 , et il servit en

cette qualité , comme chef d'état-
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major, à l'armée des côtes de Clicr-

hourg , dont son ami était général

en chef. Il contribua a la pacification

avec les royalistes , et revit plusieurs

de leurs chefs a Paris, lorsqu'il viut,

en sept. i79.j
,
présenter a la Coti-

Tention les vœux de ses frères d'ar-

mes sur la constitution de l'an III.

C'est à tort que les premières Tables

du Moniteur disent qu'il servit aux

armées du Rhin et de la Moselle, sous

Pichegru et IVloreau. Elles l'ont con-

fondu avec Gouvion-Saint-Cyr, qui

commandait alors , sous Moreau , le

centre de l'armée du Rhin et Moselle,

et qui , ne voulant pas être pris pour

le général Gouvion , ne portait pas

alors ce nom
,
qu'il ajouta depuis au

sien afin de se distinguer du général

Carra-Saint-Cvr. Celui-ci resta atta-

ché au ministère de la guerre , dont

son ami fut chargé peu de mois ; et

lorsque, en 1796, Aubert-Dubajet

fut nommé ambassadeur à Constan-

tinople , il l'accompagna en qualité

de premier secrétaire (1). Après la

mort de cet ambassadeur , il revint

en France avec sa veuve qu'il épousa.

Employé de nouveau sur le Rhin par

le gouvernement consulaire, il con-

courut a la victoire de Hohenlinden

(i) En 1797. Carra-Saint-Cyr fut chargé d'une
mission auprès de l'iiospodar de Valakie, peut-

être parce qu'il portait le même nom que l'ex-

conventionnel Carra, qui avait résidé en Molda-
vie avant la révolution. De retour à Constan-
tinople , après la mort de Dubajet, il demeura
quelque temps chargé des affaires de France
auprès de la Porte-Othomane. Rappelé en 1798
et remplacé par Ruffin, devant remplir l'intérim

jusqu'à l'arrivée du nouvel ambassadeur Des-
corcUes {f'oy. ce nom, au Suppl.) qui ne put se

rendre à sou poste, Carra-Saint-Cyr revint à Pa-

lis à l'époque de l'expédition d'Egypte et de la

rupture avec le grand seigneur. \\ proposa alors

iiu Directoire le projet de mettre sur le trône
othoman le fameux Passwan-Oglou ( yoy. ce
nom. t. XXXIIi; , qu'il avait eu occasion de con-
naître à Widdinlors de son voyage en Valakie;
mais ce rebelle se soumit alors à la Porte. ."Vnté-

lieureœent , Carra-Saint-Cyr avait voulu faire
nommer un autre rebeUe, Ali, pacha de lanina
(foj. ee nom , LVI, 197 ) , à l'ambassade de
France.qui fut donnée à Ksseid-Ali-effendi. A t.
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et fut nommé général de division le

27 août 1803. Envoyé bientôt aprcs

en Italie^ il y commanda plusieurs

expéditions dans le royaume de Na-
ples

,
puis dans les états de Venise

dont il prit possession après la ba-

taille d'Austerlilz par suite d'une

capitulation. II passa ensuite a l'ar-

mée d'Allemagne, où il fit, en 1807,
toute la campagne contre les Prus-

siens, et se distingua particulièrement

à la bataille d'Eylau 5 ce qui lui valut

la décoration de grand-officier de la

Légion - d'Honneur, et le titre de

baron de l'empire. Il fit avec la même
distinction la campagne d'Autriche

en 1809, fut gouverneur de Dresde;

puis employé dans les provinces illy-

riennes, d'où Napoléon le fit passer,

en 1812, au commandement de la

32*" division militaire établie à Ham-
bourg. C'était une époque bien dif-

ficile dans ces contrées (2) ,• après les

désastres de Russie , tous les peuples

de l'Allemagne semblaient prêts a

secouer le joug des Français. Avec

le secours des Danois
,
qui restaient

nos alliés, Carra-Saint-Cyr repoussa

d'abord plusieurs attaques des An-
glais, et il réussit a réprimer quelques

soulèvements j mais au mois de mars

1813, lorsque les troupes russes com-

mencèrent à s'approcher de Ham-
bourg , ces soulèvements devinrent

plus sérieux. Carra-Saint-Cyr crut

(a) Cependant le général faisait jouer la comé-
die dans son hôtel, par ses compagnons d'ar-

mes, et, le i5 février 1812 , on chanta des cou-

plets où il était appelé

Noire directeur,

Toujours plein d'ardeur,

Et où il était dit :

Pour jouer, tous nos chevaliers

Ont déposé leurs armes
Et dans ses foyers

,

Couvert de laurier";.

Ce fils de la Victoire

,

Par sa loyauté

Bt par sa gaité.

Obtient une autre gloir«, etc.

i5
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devoir alors user d'une grande sévé-

rité, et une commission mililaire

condamna à mort sept liabilauls qui

avalent été arrêtés au milieu d'un

rassemblement séditieux. Ces vio-

lences, loin de calmer les esprits, ne

firent que les irriter 5 et le général

français, qui n'avait avec lui que trois

mille hommes , voyant un corps

russe descendre l'Elbe pour l'atta-

quer, crut devoir abandonner la ville

et se retirer sur la rive gauche du

fleuve, puissur le Weser. L'empereur

Napoléon se montra fort mécontent

de cette retraite 5 et le général qui

l'avait ordonnée, vivement censuré

dans un article du journal officiel,

fut surtout blâmé pour n'avoir pas dé-

ployé assez de sévérité contre les ha-

bitants. Cependant Carra-Saint-Cyr

fut encore employé l'année suivante
j

et dans le mois de mars 1814 il com-

mandait les places de Valencienues

et de Condé, où il était surtout oc-

cupé de l'organisation des gardes

nationales. A l'époque de la restau-

ration, il fut un des premiers géné-

raux qui se soumirent au gouv^'rne-

ment du roi, et il reçut de lui la

croix de Saint-Louis et le titre de

comte. Mis à la retraite le 4 sept.

1815
, il reprit de l'activité en

1817 , et fut nommé gouverneur de
la Guiane française , d'où il revint

eu 1819, ayant été remplacé par
M. Laussat. Carra Saiiil-Cyr fut

définitivement alors admis- a la re-

traite h cause de son âge et de ses

longs services. S'éfant retiré h Vely,

près de Soissons^, il passa les der-

nières années de sa vie dans ce vil-

lage et y mourut en janvier 1834.

M—DJ.

CARRADORI (Joachim),
médecin et physicien , né le 7 juin

1758 a Prato, dans la Toscane, d'u-

ne famille pauvre , fit ses premières
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étudesau séminaire de sa ville natale,

puis au collège Ferdinand KPise , et

s'appliqua ensuite a la médecine et aux

sciences naturelles. Ayant reçu le

laurier doctoral , il se rendit a Flo-

rence pour s'y former a la pratique

sous la direction du célèbre Bicchle-

ri. Nommé peu de temps après pro-

fesseur de philosophie au séminaire

de Pisloie, il profila de ses loisirs

pour publier la Teoria del calore

(Prato , 1787), ouvrage qui le fit

connaître avantageusement. De gra-

ves discussions ue tardèrent pas à s'é-

lever entre l'évêque de Pistoie et soli

clergé sur différents points de doc-

trine, et Carradori ne voulant pas

y prendre part abandonna le sémi-

naire pour revenir dans sa ville na-

tale. Sans négliger l'exercice de la

médecine, il tourna ses vues du côté

de l'agriculture et présenta plusieurs

mémoires à l'académie des Géorgi-

philes de Florence
,

qui s'empressa

de se l'associer. Une maladie épizoo-

tique s'élant déclarée en Toscane,

il fut chargé par le gouvernement

de prendre les mesures les plus

propres à la faire cesser 5 et il ren-

dit compte de sa mission dans Vls-

toria délia epizoolia dell' anno

1800, Florence, 1801,in-8°. Vers

le même temps , l'académie des Géor-

giphiles mit au concours une question

du plus grand intérêt. Il s'agissait

d'indiquer les moyens de rendre fer-

tiles les terrains laissés eu friche :

Carradori remporta le prix; et son

mémoire , Sulla ferlilità délia

terra , successivemeut amélioré dans

de nombreuses éditions , est regardé

comuie un ouvrage classique sur cette

matière. Il adressa depuis , a la mô-

me académie, différents mémoires

sur les propriétés singulières de di-

verses plantes, ou sur les maladies

dont elles peuvent être affectées , et
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lous lui mérilèrent des récompenses

pécuniaires ou honorifiques. Quoique

sa pratique médicale se fût accrue

avec sa réputation , il entretenait une

correspondance active avec les plus

illustres physiciens d'Italie et de

France • et il enrichissait les journaux

de Milan et de Pavie , ainsi que la

Bibliothèque britannique , d'articles

très-remarquables. Parmi 'ceux qui

font le plus d'honneur a son talent

d'observation , on cite ses mémoires

sur les sucs gastriques, sur le phos-

phore des lucioles , sur l'attraction

des surfaces planes , sur l'éleclricis-

me et sur les propriétés de divers

insectes, sur la respiration des gre-

nouilles , sur l'irritabilité des ani-

maux et des plantes, sur la transfor-

mation du nosloc (conferve), sur le

son que rendent les plantes , etc. La
découverte si précieuse de la vaccine

l'occupa sérieusement 5 el, lorsqu'il

se fut assuré de son efficacité pour

préserver de la petite-vérole , il n'hé-

sita pas à s'en déclarer le partisan.

Il fit plus, il vaccina son fils unique
5

et il ne craignit pas de lui faire su-

bir ensuite la contre-épreuve , en

l'exposant au contact d'enfants at-

teints de la petite-vérole naturelle.

Ses services pour la propagation de

la vaccine, tant à Prato que dans les

environs, furent récompensés par une

pension et par le titre de professeur

honoraire de médecine à l'université

de Pise. Une autre découverte , celle

du galvanisme , ne pouvait manquer

de (ixer aussi l'attention d'un obser-

vateur tel que Carradori. Après

avoir lu tout ce qui était écrit sur

ce sujet, et répété toutes les expé-

riences de Galvani et de Volta , il

publia la Storia del galvanismo,

dans laquelle il conclut qu'il y a

identité entre le fluide galvanique et

le fluide électrique. Lorsqu'il compo-
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sa cet ouvrage , il était déjà lonr-

menté de douleurs atroces contre

lesquelles son art ne lui offrait que
des palliatifs insuffisants. Il publia

depuis une longue Lettre au docteur

Tommasini sur le typhus qui désolait

l'Italie (1817); et il s'occupait encore

de la rédaction de mémoires de phy-

sique quand il mourut au mois de

novembre 1818, à l'âge de 60 ans.

La ville de Prato lui fit des obsèques

magnifiques. Son corps, déposé dans

l'église de Saint-François, est recou-

vert d'un marbre avec une épilaphe.

Il avait remplacé Amoretti comme
membre de la société des sciences,

où son Eloge fut prononcé par le

professeur Raddi. Il est imprimé
dans le Recueil de celte savante

compagnie , XIX , i-vin
,
précédé

de son portrait , et accompagné de

la liste de ses ouvrages dont on a

cité les principaux dans cet article.

W—s.

CARRE (Jean-Baptiste-Lo0is),

auteur de la Panoplie , naquit le

12 avril 1749 à Varcunes dans le

duché de Bar. Après avoir achevé

ses études k Reims et a Paris , il fut

admis en 1765 a l'école du génie de

Mézières oîi il se distingua par la ra-

pidité de ses progrès dans les ma-
thématiques et le dessin j mais n'ayant

pu subir d'examen k la fin de ses

cours
_,
faute déplace, il entra dans

la gendarmerie h Lunéville avec le

grade d'enseigne. Dégoûté bientôt

d'une carrière qui ne lui promettait

aucun avancement, il donna sa dé-

mission en 1770 et revint a Paris oii

il suivit en même temps les cours de

droit et les leçons de l'école de pein-

ture. S'étant fait promptement con-

naître, il fut employé^ avec quel-

ques autres jeunes artistes, k exécuter

les copies des principaux tableaux de

la galerie de Versailles pour l'impéra-

i5.
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trice de Russie. Celle princesse lui

offrit la place de conservateur de son

cabiuet avec un Irailement considé-

rable; mais Carré, fils unique, et

devant un jour jouir de quelque for-

lune, refusa de s'expatrier. A l'épo-

que des querelles entre le ministère et

les parlements, il fit paraître un pam-

phlet Irès-mordant contre la nouvelle

magistralure. Cet opuscule anonyme,

devenu si rare qu'il n'est cité par au-

cun bibliographe , est intitulé : Tri-

gaudin le renard , ou le Procès

des billes. C'est un in-8° de quelques

feuillets avec des figures dessinées

et gravées par l'auteur. Carré, s'élant

fait recevoir avocat, s'établit à Nancy

en 1774. La même année il remit à

l'académie de cette ville un mémoire
dans lequel il établit que la vallée des

Vosges contient des raines de sel dont

il serait très-avanlageux de faire la

recherche. Il ne fut donné aucune

suite a cette idée j mais la découverte

d'une mine de sel gemme à Vie, en

1819, est venue confirmer ses pré-

visions. Pourvu, en 1 775, de la char-

ge de lieutenant particulier au bail-

liage de Varennes, il employa ses

loisirs à perfectionner ses connais-

sances en physique , en chimie et en

mécanique. 11 se fil un cabinet très-

remarquable
, composé d'outils et

d'instruments de toute espèce qu'il

avait fabriqués lui-même, étant fort

habile dans l'art de forger et de tour-

ner les métaux. En 1785, il obtint

la charge de maître particulier des

eaux et forêts du Clermontois. Obli-

gé par cette nouvelle place de visiter

fréquemment les divers cantons de

son ressort , il forma le projet de

publier la Flore du Clermontois
,

avec des figures coloriées. Mais
la révolution l'obligea d'interrom-

pre ce travail déjà, fort avancé ; et

ses dessins , d'une exécution supé-
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rieure k tout ce que l'on connaissait

alors dans ce genre, ont été presque

tous perdus. Voyant dans la révo-

lution la réforme des abus , il eu

adopta les principes. Nommé rece-

veur de district à Clermout
,

place

qu'il remplit jusqu'à sa suppression,

il fut d'ailleurs honoré constamment

du suffrage de ses compatriotes qni

l'élurent commandant de la garde

nationale
,
puis président de l'admi-

nistration et enfin juge de paix. Les

devoirs que lui imposèrent ces diverses

fonctions , ne l'empêchaient point de

se livrer encore a l'étude des sciences
j

il envoya, en 1796, au conserva-

toire des arts et métiers, le modèle
d'un bélier de son invention

,
qui

lui valut les éloges du jury. Le prin-

ce de Condé, rétabli dans ses do-

maines du Clermontois , le fit en

1815 inspecteur de ses forêts. Carré

se démit en 1823 de la place de juge

de paix qu'il exerçait depuis trente

ans. Il fut admis, en 1832, à la re-

traite comme inspecteur des forêts,

et mourut a Varennes le 16 février

1835 , k quatre-vingt-six ans , lais-

sant une nombreuse famille qui jouit

d'une considération méritée dans

toute la contrée. On a de lui : Pa-
noplie , ou réunion de tout ce qui

a trait à la guerre depuis l'ori-

gine de la nation française j'us-

quà nos jours, Châlons-sur-Marne
,

1795, in-4° avec allas. L'auteur

nous apprend lui-même que cet ou-

vrage, fruit de nombreuses recher-

ches, était terminé dès 1783^ mais

que , « le censeur ayant exigé le re-

a trancheraeut de ses réflexions sur

a l'oppression et l'avilissement du
a peuple , il préféra garder son ma-
« uuscrit plutôt que de le vendre ou
a de le laisser corriger.» Ce volume
contient un discours sur les armes des

Français , avec un vocabulaire des
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ler.'nes el description détaillée des

armes antiques et modernes. On y
trouve un grand nombre d'anec-

dotes intéressantes tirées des romans

de chevalerie , des chroniques et

des mémoires contemporains. L'at-

las se compose de quarante plan-

ches dessinées par l'auteur et qui

représentent les armes offensives

depuis la naassue et la francisque

jusqu'aux pièces d'artillerie ; les

bannières
,

pennons et drapeaux
5

les armes défensives j les distinc-

tions militaires ; les armures du che-

val j les costumes militaires j et la

dei'nière enfin , le tournoi célébré
,

en 1581
,
pour le mariage d'Anne

de Joyeuse avec Marguerite de Lor-

raine , d'après les tapisseries exécu-

tées à cette époque et qui décoraient

la salle du château de Grandpré. En
outre il a laissé , mais incomplets

,

des traités de Cosmographie et de

Conchyliologie , in - 4° , avec des

dessins très-soignés. W—s.

CARRE (Pierre), né à Reims

en 1749, fit ses éludes dans l'uni-

versilé de celte ville et^ après avoir

reçu la prêtrise , alla professer la

rhétorique au collège de Charle-

ville. Quelques années après , il fut

nommé curé de Saint -Hilaire- le-

Grand, village de Champagne, où il

était encore à l'époque de la révo-

lution. 11 prêta le serment civique,

et fit imprimer en 1790, a Charle-

ville , un petit ouvrage intitulé : La
constitution et la religion parfai-

tement d'accord
,
par un curé de

campagne^ in -8°. Carré rétracta

ensuite ce sermenl, au moment où

les prêtres qui se conduisaient ainsi

allaient se trouver en butte aux plus

violentes persécutions. Comme beau-

coup d'autres ecclésiastiques, il aurait

pu chercher un asile dans une terre

étrangère : il préféra rester a Reims;
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et , malgré les dangers qu'il y cou-

rut, il se trouva toujours a même de

remplir les fonctions de son ministère.

A la lettre de pacification, adressée

par les prêtres constitutionnels du

district de Reims a leurs frères in-

sermentés, il opposa sa Réponse des

catholiques à la lettre préten-

due pastorale du citoyen Nicolas

Diot, in-4''. Ceiie réponse , qui est

bien écrite et pleine d'esprit et de

logique , lui attira des persécutions.

Le 22 frimaire an IV (13 déc.

1795) , les autorités de Reims reçu-

rent du département l'ordre de le

faire conduire par la gendarmerie

hors du territoire de la république
;

mais il parvint à se soustraire aux

recherches , et ne se montra plus

que sous le gouvernement consu-

laire. L'abbé Carré mourut a Reims

le 13 janvier 1823. L—c—j.

CARRÉ (Pierre-Laurent), lit-

lérateur, né a Paris le 7 nov. 1758,

était fils, petit-fils et neveu de pro-

fesseurs au collège de la Marche.

Il fit ses études avec distinction dans

ce même collège et mérita dès-lors

la bienveillance de Delille, qui l'en-

couragea par ses éloges. Admis en-

suite , comme boursier, au séminaire

des Trente-Trois, il y donna de nou-

velles preuves d'une capacité pré-

coce , et , dans les concours pour

l'agrégation , il l'emporta sur tous

ses rivaux. Lancé dans la carrière

du préceptorat , Carré ne put ni

s'accoutumer aux exigences des pa-

rents, ni se plier aux caprices des

élèves; et il y renonça bientôt pour

donner des leçons particulières de

lUtérature. Profitant des loisirs que

lui laissait cette position, il concourut

et remporta des prix dans plu-

sieurs académies de province. Celle

des Palinods de Rouen couronna

trois de ses compositions latines, de
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1782 K 1783 (1). Il obtint, en

1785, Vaccessit a celle d'Amiens

pour VEloge de Gresset. Les aca-

démies de Moiitauban et de Mar-

seille lui déceruèrent également des

récompenses. Encourage par tant de

succès, il se mit sur les rangs pour

une cliaire au collège de la Marche
;

mais un nouveau règlement imposait

aux aspirants la condition d'embras-

ser l'état ecclésiastique , et 11 ne crut

pas devoir s'y soumettre. La chaire

de rhétorique du collège de Toulouse

étant venue a vaquer dans le même
temps, il la fil solliciter par l'abbé

Delil'.e , et l'obtint. Carre justifia la

réputation qui l'avait précédé dans

cette ville, et l'éclat de ses leçons y
attira bientôt une foule d'élèves. De-

venu membre de la société littéraire

fondée par l'archevêque Loménie de

Brienne, sous le nom de Musée , il

y lut dans les séances publiques des

pièces de vers qui furent très-applau-

dies. Couronné trois fois aux Jeux

floraux pour une ode intitulée : le

Muséumfrançais et pour deux épî-

tres, l'une aux mdnes de Le Franc
de Pompignan et l'autre à l'abbé

Delille sur son voyage en Grèce,

il fut reçu maître ès-jeux en 1788. La
révolution ayant supprimé sa chaire

avec le collège de Toulouse, il ac-

cepta la place de chef d'une maison

d'éducation dirigée jusqu'alors par

M. Albert, dont il épousa la plus

jeuue fille ; et celte école prit sous

sa direcliou un rapide accroissement.

Connu par son talent pour la poésie,

on exigea de lui pour les Jetés ci-

viques des vers qu'il aurait été dan-

gereux de refuser. Mais il n'eut point

a rougir plus tard de sa coudescen-

(i) Bussnrdx (Boussard) Dieppemis in naufra-
gos pielas , carmen; Sc/io/œ gatlicœ tabutarum ad
Ldfiarain expositio , ca'''>>tn ; Roja pielas, infelix

nnitfragium, carmen.
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dance, car tous les vers qu'il fit a cette

funeste époque sont empreints de

sentiments généreux. Carré fut, en

1797, l'un des fondateurs du Lycée,
le premier point de réunion offert

aux amis des lettres dans nos pro-

vinces méridionales , et qui subsista

jusqu'au rétablissement des ancien-

nes sociétés littéraires. Informé du

retour de l'abbé Delille en France, il

s'empressa d'adresser a son ancien

maî're une épître pleine d'enthou-

siasme et de sensibilité. L'académie

des Jeux floraux, à sa réorganisation,

élut un des quarante mainteneurs

Carré, qui lui appartenait déjà com-

me maître ès-jeux , et peu de temps

après il fut nommé professeur de

belles -lettres à la faculté de Tou-
louse. Dans la force de l'âge et la

maturité de son talent , tout sem-

blait lui présager une vieillesse pai-

sible ; mais il n'en fut pas ainsi.

Victime d'un abus de confiance, il

lui fallut perdre dans des débats

judiciaires un temps qu'il aurait em-
ployé plus utilement a revoir et k

perfectionner les ouvrages de sa jeu-

nesse 5 et il eut beaucoup de peine a

recouvrer une faible partie de ses

économies. La mort de sa femme
,

qu'il chérissait tendrement , vint

ajouter a ses chagrins. Une fille
,

sa dernière consolation, lui fut en-

levée 'a la suite d'une longue et

douloureuse maladie. Ses amis lui

conseillèrent alors de faire le VDyage,

de Paris, persuadés que l'aspect des

lieux oii s était écoulée son enfance

exercerait sur lui une salutaire dis-

traction; mais, accablé de tant de

revers, il y mourut le 25 février

1825, à soixante-sppl ans. Ses œu-
vres ont été publiées par M. Du-
mège, Toulouse, 1826, in-8°, avec

le portrait de l'auteur, une Notice
historique par l'éditeur , et son
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Eloge lu a l'académie des Jeux flo-

raux par M. Tajan. Ce volume ren-

ferme des odes , des hymnes^ des

discours en vers, des épitres, le

Bouclier d'Hercule, poème traduit

du grec d'Hésiode, \es Jardins, imi-

tés du poème de Rapin , etc. La
plupart de ces pièces, couronnées

par des académies ou louées avec en-

thousiasme par les journaux , sont

cependant fort médiocres. W—s.

CARRE ( Guillaume -Louis-

Julien ) ,
jurisconsulte , naquit a

Rennes le 21 octobre 1777. Après

avoir terminé ses études, il embrassa

la profession d'avocat, et se distingua

d'abord au barreau de sa ville natale.

Il fut, en 1806, nommé profes-

seur à l'école de droit; et plus tard,

lors de la réorganisation des facul-

tés, il conserva la cbaire de procé-

dure qu'il remplit avec une rare dis-

tinction. Les devoirs de cette place

ne l'empêchèrent pas de publier un

assez grand nombre d'ouvrages es-

timés de ses confrères, seuls juges

compétents. Ami de Toullier, son

collègue k la facul té de Rennes, Carré

devait continuer sou travail sur le

droit civil suivant l'ordre du Code,

et , dans ce but , il avait déjà re-

cueilli de nombreuses notes, lorsqu'il

mourut subitement le 13 mars 1832.

On a de lui ; L Introduction gé-
nérale à l'étude du droit, spécia-

lement du droit français , avec des

tableaux synoptiques, Paris, 1808,

in-8°. II. Analyse raisonnée et

conférences des opinions des com-

mentateurs et des arrêts des cours

sur le Code de procédure civile,

Rennes, 1811-12, 2 vol. in-4<'.

a L'opinion de Carré, dit Tou'lier,

mérite a tous égards d'être pesée.

Son ouvrage sur le Code de procé-

dure est utile et excellent.» III.

Traité et questions de procédure
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civile , ib., 1819, 2 vol. in-4°. IV.
Introduction d fétude des lois re-

latives aux domaines congéables,

ib., 1822,in 8°. V. Traité du gou-
vernement des paroisses^ avec un

supplément, ib., 1824, in-8°. VI.
Les lois de la procédure civile

^

ib., 1824, 3 vol. iu-4". L'auteur a

refondu dans cet ouvrage YAnalyse
raisonnée et les Traité et questions

de procédure civile. VII. Les lois

de l'organisation et de la compé-
tence desjuridictions civiles^ ib.,

1825-26, 2 vol. in-4°. Cet ouvrage

est dédié à M. Dupin l'aîné. M. Du-
vergier, avocat k la cour de Paris,

s'est chargé de continuer sur les

notes de Carré le Droit ciV//^rt«-

r«/5 par Toullier. W—s.

CARRELET (Louis), curé de

Dijon , naquit en celte ville le 8

sept. 1698. Ayant embrassé la règle

des jésuites, il fut chargé de la régen-

ce des basses classes et de l'éducation

des enfants de M. de Choiseul-Beau-

pré
,
gentilhomme lorrain. Il fit en-

suite son cours de théologie a l'uni-

versité de Pont-k-Mousson , et il y
reçut le bonnet de docteur. L'affai-

blissement de sa santé l'ayant forcé

de rompre ses engagements avec les

jésuites , il vint a Paris , et le célèbre

Languet, curé de Saint-Sulpice, s'em-

pressa de l'attacher a l'admiristratîon

de sa paroisse en le nommant son

vicaire. Au bout de quelques années,

Carrelet fut encore obligé d'abandon-

ner ce poste; et, d'après le conseil

des médecins , il revint en Bourgogne

respirer l'air natal. Pourvu d'un ca-

nonicat de la cathédrale de Dijon , en

1731, année même de l'érection da

siège épîscopal de cette ville ,
l'abbé

Carrelet le permuta quelques mois

après pour la cure de Notre Dame.

Il gouverna cette paroisse pendant

près de cinquante ans avec nn zèle
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admirable , et mourut le 16 mars

1781 . On a de lui : OEuvres spiri-

tuelles et pastorales, Dijon, 17(i7

cl .innées suivantes, 7 vol. in-t2.

Dans celle première édition, faite

avec le consentement mais sans la

participation de l'auteur, les matières

sont mal distribuées. Carrelet en

préparait une seconde dont le pre-

mier volume parut à Dijon, eu 1780,
et qui fut terminée par un de ses vi-

caires. Elle ne contiemt que (3 vo-

lumes
,
parce qu'on en a retranché

plusieurs morceaux. La troisième
,

mise dans un meilleur ordre, Paris,

Belin, 1805,7 vol. in-12, est la

plus complète. Les deux premiers

volumes renferment les Homélies;
le troisième, les /;z5<rwcfto/î5 théolo-

giques
5 le quatrième , les Discours

sur les points les plus importants de
la morale

5 le cinquième , les Dis-
cours sur les fêtes et les cérémonies

remarquables de Téglise 5 le sixième,

les Panégyriques et les Oraisons
funèbres ; et le septième enfin, les

Discours sur plusieurs événements
intéressants pour la religion. Une
rie de Carrelet est imprimée dans
le premier volume. — Carrelet de
UozEY (1) {Barthélemi) , frère aîné
du précédent, naquit k Dijon le 21 fé-

vrier 1695 {2). Il montra de bonne
heure des talents distingués pour la

chaire. Languet , alors évêque de
Soissons el frère du curé de Saint-
Sulpice

, le nomma son théologal en
1723. Il prêcha l'Avent en 1727 , k
la cour de Lorraine, et fut recula
même année k l'académie de Soissons.
'Qd.Thï^T {Examen critiq., 172) dit

qu'il fut souvent chargé d'offrir , au
nom de cette compagnie , le tribut

(;) C'est ainsi que ce mot est écrit dans k- Re-
cueil de l'académie française.

(2) En 1693. suivant PapiUon , Bibliothèque
rfe Bourgogne; mais c'est probablement une
erreur lyiiographirjue.
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lilléraire que, d'après ses statuts, elle

devait k Tacadémie française. Mais

on ne trouve qu'une pièce de vers

avec sou nom dans le Recueil de l'a-

cadémie , année 1729. Elle est inti-

tulée : Sentiments (tune anie péni-

tente. Eu 1730, il prêcha la Cène à

Versailles. En 1733 , il prononça le

Panégyrique de saint Louis en

présence de l'académie française. Il

eut , l'année suivante , l'honneur de

présenter au cardinal de Fleury son

Ode à Louis-le-Grnnd sur la gloire

de Louis XV dans la guerre et

dans la paix. Il prêcha le Carême
en 1742 , h la cour de Lorraine.

L'abbé Carrelet , doyen du chaj)itre

et vicaire-général , mourut k Sois-

sons le 14 jain 1770. Son Eloge
historique, \\i dans une séance publi-

que de l'académie de cette ville , a

été imprimé en 1771, in -8°. VV—s.

CARRIÈRE ( PiERRE-Lotis

de , d'une famille noble et ancienne,

originaire de Toulouse, était né, eu

1751 , k Saint-Quintin près d'Uzès.

Elève du collège d'Harcourt, il y eut

pour condisciple et pour ami le jeune

Lally-Tolendal, avec qui il composa

un roman intitulé : Philarète, ou

l'Ami de la vertu (1). Revenu plus

tard en Languedoc , il succéda a

son père dans la charge de secré-

taire des étals de celle province, et

ce fut précisément k l'époque où cette

assemblée prit la résolution de faire

imprimer annuellement le procès-

verbal de ses séances^ d'où résulta la

publication successive de treize vol.

grand in -fol. qui ont paru a Mont-
pellier de 1777 a 1789. Ce sont les

monuments les plus connus de l'admi-

nistralion si célèbre de cette grande

province , et ils témoignent aussi du

(i) Le manuscrit de ce roman, écrit de la

main de Pierre-Louis de Carrière , existe dans
les papici-s de yt famille. Il u'a pas élc imprimé-
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zèle et de la capacité de ses officiers.

Carrière y fit preuve de l'esprit d'or-

dre et d'activité' qui le distinguait , et

sa rédaction s'y montre assortie aux

diverses matières qu'il avait à trai-

ter. II prit aussi part au Compte-
rendu des impositions et des

dépenses générales de la province

de Languedoc^ imprimé et publié

par ordre des états-généraux de
cette province, Paris, Didot jeune,

1789, 1 vol. in-4°, réimprimé la

même année a Montpellier. A cette

époque et dans les circonstances cri-

tiques de la suppression des états de

Languedoc
, Carrière s'en trouva le

seul représentant, soit par l'absence

ou par la maladie des autres officiers

ses collègues. On peut dire que cette

antique administration périt en lui.

Comme il en avait élë le dernier défen-

seur, il en fut aussi le dernier membre
survivant. Mort a, Saint-Quinlin le 1

3

février 1815, il avait présidé eu

1806 et 1812 le collège électoral de

l'arrondissement d'Uzès, et il faisait

partie, depuis 1807, du conseil-gé-

néral du département du Gard qu'il

présida en 1811, Z.

CARRILLO LASSO DE
LA VEGA (Alphonse), minéra-

logiste espagnol, était né vers la fin

du XVP siècle, a Cordoue, d'une

famille ancienne et féconde en hom-
mes de mérite. Son père était pré-

sident du conseil des Indes, et Louis,

son frère, commandait une galère de

la marine royale. Alphonse, après

avoir rempli les fonctions d'alcade
,

fut fait directeur des iiaras de Cor-
doue et intendant du prince Ferdi-

nand. Les divers emplois dont il

était revêtu ne l'empêchèrent pas de

cultiver les sciences et les lettres. Il

écrivait en vers et en prose avec une
égale facilité. On ignore la date de

sa mort, iriais il ne vivait plus eu
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1657. Ses ouvrages imprimés sont :

I. Virtudes reales^ Cordoue, 1626,

in-4°. IL Soberania del regno de

Espana, ib. , 1626. III. Impor-
tancia de las leyes, ib. , 1626. IV.

De las antiguas minas de Espana,

ib., 1624, in-4°. Cet ouvrage est

fort rare; il a été traduit en français

par Comte de La Blanchardière a la

suite du Nouveau voyage au Pé-
rou, Paris, 1751, in-12. V. Sa-
grado Erato y meditaciones Da-
vidicas sobre los CL psalmos de

David, INaples, 1657, in-4°. C'est

une traduction en vers des Psaumes.

Elle ne parut qu'après la mort de

l'auteur par les soins de son fils Fer-

dinand, héritier de ses titres et de

ses talents. Alphonse est l'éditeur des

OEuvres de son frère Louis, mort

en 16 It), a vingt-quatre ans. C'est

un volume in-4", impriuié a Madrid

en 161.3. Il contient une traduction

en vers de huit syllabes du Remède
d'amour, poème d'Ovide j et une ver-

sion en prose du livre de Sénèque ,

De la brièveté de la vie , accom-

pagnée de notes de l'éditeur. Voy. la

Bibl. hispana d'Antonio. W—s.

CARRIIVGTON (Noel-Tho-

MAs)
,
poète anglais, né en 1777 à

Plymouth , où son père était employé

à l'arsenal marilinae, fut mis eu ap-

prentissage a l'âge de quinze ans chez

un des principaux travailleurs du

Dock-Yard. L'opinion publique était

alors au plus haut point d'engouement

pour tout le corps de métiers rela-

tifs a la construction ; et le père de

Carrington rendit sou fils victime de

cette opinion. Personne plus que le

jeune homme n'avait d'antipathie

pour les professions mécaniques; et,

jusque dans ses dernières années , il

conserva le souvenir le plus amer

de l'existence qu'il avait eue dans

l'atelier de sou maître. Il fallut
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pourtant, bon gre mal gré, y passer

trois ans. Au bout de ce temps, la

patience lui échappa; et qnoiqu'k

peu près sans argent , sans espérance

d'oblenir le moindre secours de son

père, il déserta le Dock-Yard. Ses

ressources s'épuisèreni bien vite, et

da.'is un accès de désespoir il prit

du service sur les bâtiments de la

marine royale. C'était Tépoque oij la

guerre entre l'Angleterre et la Fran-
ce était dans toute sa force. Car-

rington eut part k l'action du 14
février 1797, à la hauteur du cap

Finistère. Une pièce de vers qu'il

écrivit a l'occasion de cet événement
le fit remarquer du capitaine, qui,

le croyant destiné k quelque chose

do mieux qu'a figurer comme mate-

It l dans un équipage, lui donna son

congé. Carringlon profita de sa li-

berté pour aller dans sa ville natale
,

et , k l'aide de quelque argent qu'il

avait ramassé dans son pèlerinage

maritime, il ouvrit k Plymouth-Dock
(aujourd'hui Devonport) une école

qui eut beaucoup de succès. Sa mé-
thode d'enseignement était en même
temps expéditive, amusante et claire;

presque tous ses élèves s'intéressaient

à ses leçons et faisaient de rapides pro-

grès. Ce talent était d'autant plus di-

gne d'admiration que Carrington n'a-

vait Jamais appris k l'école que la

lecture
, l'écriture et que'ques princi-

pes d'aiillimétique et de grammaire

anglaise. Tout le reste, il le devait k

ses propres études et a sa passion pour

la lecture. Il se rendit ensuite k Maid-

stone dans le comté de Kent, et y for-

ma un établissement du même genre.

Il
y passa trois ans, de 1805 k 1808.

A cette époque , des invitations ho-

norables le rappelèrent a Plymoulh-

Dock, oùl'onavailrendu justice a son

habileté. 11 continua vingt-deux ans

sans interruption a tenir pension
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dans celte ville; et sans doute il y
eût acquis de l'aisance, si une fa-

mille nombreuse n'eût quadruplé ses

dépenses et absorbé la plus grande

partie de ses pensées. En 182.3,

une concurrence inopinée lui fit un

tort inca'culable : la manie des éco-

les par souscription s'empara de tou-

tes les têtes du pays, et l'établisse-

ment de Carrington devint de moins

en moins populeux. Il persévéra néan-

moins dans la voie qu'il s'était tra-

cée; et lors même qu'il fut atta-

qué de consoitiption vers la fin de

1827, il vaqua imperturbablement

aux devoirs de sa profession. Enfin

il avait fini par devenir un squelette

ambulant. Force lui fut donc d'aban-

donner son école. Il se relira près de

son fils aîné k Bath, en juillet 18.30;

et il y expira le 2 septembre sui-

vant, exprimant en vrai poète une

horreur invincible pour les immenses

cimetières de Bath qu'il comparait a

des halles. On se conforma religieuse-

mentkses dernières volontés, en trans-

portant sa dépouille au joli et riant

village de Combbay. Carrington était

du caractère le plus aimable et le

plus facile. Il en était de même de

son talent. Peu d'hommes ont su

tirer un meilleur parti des ressour-

ces les plus exiguës , et faire plus

en moins de temps. Nous avons dit

que ses lectures seules lui avaient

tout appris ; ajoutons que les travaux

de son école le retenaient presque

quotidiennement de sept heures du

matin k sept heures du soir. Une
lui restait donc que quelques instants

de loisir pour se livrer k la poésie,

et, ce qui est certes plus incompati-

ble que tout le reste avec l'inspira-

tion , des instants isolés , épars , en

quelque sorte, sans lien les uns avec

les autres. Telle était la puissance

intellectuelle de Carrington qu'il
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Iriompha de ces difficultés matérielles,

qu'il s'y habitua. Saus doute l'Iiisloi-

re littéraire présente quelques autres

exemples de ce genre, mais ils sont

rares ; et pour quiconque sent ou sait

par expérience ce que c'est qu'une

grande composition poétique , un tel

travail sera réputé un tour de force.

Au reste avouons que, comme tous

les tours de force, cette flexibilité sup-

pose plutôt du talent que du génie.

Effectivement ce n'est pas du génie

que les connaisseurs accorderont à

Carringtonj mais c'est le talent le

plus souple , le plus élégant, le plus

pur. Sa versification perpétuelle-

ment harmonieuse et coulante est

également éloignée de la rudesse an-

tique affectée par quelques modernes,

et de la sécheresse a laquelle finit

par aboutir l'école de Pope. L'auteur

manie avec la même facilité le vers

blanc et les vers rimes. Le riant

aspect dfs campagnes, les scènes de

terreur qu'offrent les montagnes éle-

vées, la désolation des déserts, il

peint tout des couleurs les plus vives

et les plus vraies. Une sensibilité

sans recherche anime chacune de ses

descriptions 5 et
,
quoique presque

toutes ses poésies appartiennent au

genre didactique, le ton etl'acceqt du

poèterespirent souvent uneéloqnence

qui manque quelquefois au drame,

aPode, a l'épopée. De temps K au-

tre, Carrington touche timidement

et par de lointaines allusions aux tri-

bulations de sa vie. Il n'est personne

alors qui ne sympathise avec sa dou-

leur, et la larme qui semble trem-

bler dans les vers du poète en fait

rouler une sous la paupière du lec-

teur. Le reste du temps, on l'aime.

Il y a dans son style de la virginité et

de la candeur virgilienne. Voici les

titres des ouvrages de Carrington.

I. Les bords du Tamar^ 1820. II.
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Dartmoor {([WQ l'on regarde comme
sou chef-d'œuvre), 1826. Ce poème

descriptif fut composé dans le des-

sein de concourir pour le prix pro-

posé en 1824 par la société royale

de littérature. Mais l'auteur le pré-

senta trop tard. III. Moti village

natif, i830. P—OT.

CARRON (Gui-ToussAiNT-

Julien), prêtre vertueux et écrivain

fécond, naquit à Rennes le 23 février

1760. Fils d'un avocat au parlement

de Bretagne, qui mourut avant que cet

enfant vînt au monde , le jeune Gui

fut élevé par sa mère, femme d'un

grand mérite et d'une tendre piété.

Lui-même manifesta dès sa première

jeunesse les plus heureuses inclina-

tions. Tonsuré à treize ans, il s'asso-

ciait des camarades zélés pour catéchi-

ser les pauvres dans une chapelle près

de Rennes j il leur distribuait ensuite

quelques aumônes qu'il avait recueil-

lies. Ordonné prêtre avaut l'âge, on

le nomma vicaire dans la paroisse de

St-Germainde Rennes. Dèsl785, son

goilt pour les œuvres de charité se fit

conuaître par l'établissement d'une

manufacture de toile k voile, de mou-
choirs et de cotonnades 5 deux mille

pauvres y étaient occupés, et des

sœurs de la Charité étaient chargées

dinstruire et de surveiller les jeunes

filles, de soigner les malades et de

maintenir l'ordre dans la maison.

Dans un autre quartier de la ville,

l'abbé Carron avait réuni des filles

arrachées au désordre et il les faisait

travailler sous la direction de fem-

mes pieuses. Ou raconte que des

jeunes gens auxquels il était parvenu

a soustraire l'objet de leur passion
,

résolurent sa mort et l'attirèrent

dans un piège. Us le firent appeler

dans un lieu écarte pour confesser,

disait-on, un homme qui s'était battu

en duel j on le fit entrer dans un cabi-
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net où l'auteur du projet était coudié.

L'abbé Carron, en s'approcbant du

lit, trouva rhomme mort avec un

pistolet a son côté. Celte bisloire

était publique a Rennes avant la ré-

volution. L'abbé Carron refusa, en

1791, 1« serment prescrit par l'as-

semblée couslituanle , et fut em-
prisonné , l'année suivante , avec

les autres prêtres non assermentés

du département. Le 14 sept. 1792,
on les fit partir pour Jersey où

affluaient en même temps un grand

nombre de fugitifs des autres parties

de la Bretagne, de la Normandie et

du Maine. Le premier soin de l'abbé

Carron fut d'établir une chapelle

dans l'île pour les familles françaises.

En 1793, il ouvrit deux écoles pour
les enfants des émigrés. Il prenait

lui-même soin des garçons j les filles

étaient confiées a des dames pieuses.

La même année, il forma une phar-

macie pour les pauvres émigrés et

une bibliothèque pour fournir des li-

vres aux prêtres que la précipitation

de leur départ en avait privés. Une
ingénieuse activité lui procurait des

ressources pour ces établissements.

Eu 179G, le gouvernement anglais

ajant voulu faire passer eu Angle-
terre la plus grande partie des ec-

clésiastiques et des émigrés réunis à

Jersey, l'abbé Carron se rendit a
Londres vers le mois de septembre,

et y transporta ses écoles et sa phar-

macie. Il ouvrit successivement deux

chapelles pour les Français, créa deux

hospices, l'un pour trente-cinq prêtres

âgés ou infirmes, l'autre pour vingt-

cinq femmes; et il établit un sémi-

naire. En 1799, ses écoles devinrent

des pensionnats dont l'un eut jusqu'à

quatre-vingts jeunes gens et l'autre

soixante jeunes filles. L'abbé Car-

ron se fixa pour cet effet à Somer-

stown
, près de Loudrcs , et y bàtil
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une grande chapelle , indépendam-

ment de celle qu'il entretenait dans

London-Slreet. Par ses soins, une

chambre dite de laProvidcnce offrait

du linge, du vin et des confitures

pour les malades; pendant l'hiver

on y faisait des distributions de char-

bon et de soupe. Par la suite on y
ouvrit deux écoles pour les enfants

du peuple. Les malheureux trouvaient

toujours dans le charitable fonda-

teur un consolateur et un appui
;

tous les genres d'affliction et d'infor-

tune intéressaient cette âme sensible.

On avait de la peine a calculer ce que

cet homme de bien distribuait an-

nuellement en aumônes. Beaucoup

de riches Anglais, catholiques et pro-

testants, s'associaient a ses bonnes

œuvres et le rendaient dépositaire de

leurs largesses. Rien ne pouvait ar-

rêter son zèle. Ou raconte qu'un

jour , sollicitant des aumônes dans

un temple de protestants, il reçut nu

soufilet d'un jeune liorame, et qu'aus-

sitôt il lendit la main en lui disant :

« Le soufilet est pour mon indiscré-

tion , monsieur, mais mes pauvres

n'en sont pas coupables; n'avez-vous

rien à leur donner? 3> Les princes

français exilés visitaient quelquefois

ses établissements, et lui témoignaient

leur bienveillance. Louis XVIII lui

adressa, a différentes époques, trois

lettres conçues dans les termes les

plus honorables et que l'on con-

serve précieusement dans la famille

de l'abbé Carron. L'abbé Delille,

qui fut aussi témoin de ces prodiges,

les a célébrés par des vers admira-

bles dans son poème de la Pitié.

Si le vertueux prêtre n'eût consulté

que son goût , il serait rentré en

France quand le calme y fut rétabli;

mais des considérations puissantes le

retinrent en Angleterre. Sa sagesse

et son amour pour la paix le prcser-
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vèrenl des exagérations où tombèrcût

plusieurs opposauls au concordat de

^ 1801. Quand lesévènemenlsde 1814
«urent ramené Louis XVIIl en

France, l'abbé Carron se mit en de-

voir de quitter l'Angleterre ; il céda

ses établissements à l'abbé Neriuckx,

ecclésiastique flamand, et arriva à

Paris au mois d'août 1814. Le roi le

chargea de diriger une institution

pour de jeunes personnes dont les

parents avaient perdu leur fortune

par suite de leur attachement a sa

cause. Cette maison prit le nom d'In-

stitut royal de Marie-Thérèse, et

reçut des fonds de la liste civile.

Elle fut dispersée au 20 mars 1815,
et Tabbé Carron reprit le chemin de

l'Angleterre; mais il revint au mois

de novembre suivant , et se consacra

de nouveau au soin de son Institut

,

qui était établi dans le quartier St-

Jacques, près le Yal-de-Gràce. Il se

livrait eu même temps, comme en

Angleterre, aux fonctions du minis-

tère ecclésiastique; il faisait des in-

structions aux pauvres de son quar-

tier et accompagnait ces instructions

d'une distribution de pain, réunissait

de pieux laïques pour des exercices

de religion , et prenait part à toutes

sortes de bonnes œuvres. On l'avait

nommé membre du bureau de charité

du 12" arrondissement et adminis-

trateur de la maison de refuge pour

\iis jeuues prisonniers. Il visitait les

prisons et y portait des consolations

et des secours. Ceux qui avaient été

témoins de la considération dont il

jouissait en Angleterre, et des services

qu'il rendit alors aux Français pro-

scrits de toutes les classes, s'éton-

naient quelquefois de l'espèce d'iso-

lement 011 il paraissait être ; mais son

éloignement pour toute idée d'ambi-

tion lui faisait regarder cet isolement

comme un précienx avantage. Sa
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seule distraction était la société de

quelques amis. Un riche catholique

anglais, M. Thomas Weld, qui avait

perdu sa femme , vint se consoler

auprès de l'abbé Carron et se prépa-

rer sous lui à entrer dans l'état ecclé-

siastique,- depuis il a été fait évêque:

il est aujourd'hui cardinal et réside

a Rome. L'auteur de ÏEssai sur

l'indifférence en matière de reli-

gion habitait aussi cette maison, et

se montrait alors aussi simple que

modeste; peut-être eût -il évité le

bruit que depuis il a fait dans le

monde, s'il eût pu jouir long-temps

des conseils d'un homme aussi judi-

cieux que l'abbé Carron
,
pour le-

quel il professait d'ailleurs un ten-

• dre respect. Mais, en février 1821,
le vertueux prêtre tomba malade.

Son état, qui d'abord n'offrait rien

d'inquiétant, s'aggrava bientôt, et il

mourut le 15 mars suivant dans les

sentiments de piété qui l'avaient

animé loute sa vie. Ses obsèques

eurent lieu le 17 dans l'église de St-

Jacquss-du-Haut-Pas, avec une af-

fluence qui était un éclatant hommage
rendu à ses vertus. Un autre hom-
mage lui fut rendu a Somerstown

,

dans la chapelle dont il était le fon-

dateur 5 un service y fut célébré le

29 mars, et l'évêque catholique de

Londres, M. Poynter, y fit l'éloge

du vénérable prêtre. Les enfants des

écoles établies par l'àbbé Carron y
assistèrent. On se proposait de lui

ériger un monument dans celte cha-

pelle. En France, nous ne connais-

sons d'autre tribut payé ksa mémoire

qu'une notice qui parut dans XAmi
de la religion du 24 mars 1821*

c'est de là que nous avons tiré le fond

de cet article. L'abbé de La Mennais

avait prorais de publier la Vie de son

• vénérable amij et une pieuse demoi-

selle, qui, depuis près de trente ans,
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secondait Carron dans le soin de ses

établissements, a recueilli ses souve-

nirs et fourni beaucoup de noies pour

cette vie projetée : mais il y a lieu

de croire que la nouvelle direclion

qu'a prise l'écrivain l'empêchera de

réaliser sa promesse. Les ouvrages de

l'abbé Carron sont nombreux. I. Les

Modèles du clergé , 1787 , 2 vol.

in- 12. II. Les trois héroïnes chré'

tiennes, Vk.Gnnes^ 1790, in-12. Ce
livre a eu plusieurs éditions; il a

été traduit en anglais par Leach

,

Londres, 1804, in-16. Depuis l'abbé

Carron augmental'ouvrage, qui parut

sous le titre de Nouvelles Héroï-
nes chrétiennes, \^i9, 2 vo\. in-16.

III. Réflexions chrétiennes pour
tous les jours de tannée , Win-
chester, 1796, in-12, IV. Pensées

ecclésiastiques, Londres, 1800,
4 vol. in-12; réimprimées a Paris

l'année suivante : les éditions subsé-

quentes sont en 12 vol. in-16. V.

Pensées chrétiennes , Londres
,

1801,0 vol. in-12' c'est la 2' édition

des Réflexions. Cet ouvrage fut

reimprimé à Paris l'année suivante
,

4 vol in-12. La 4° édition est de

1815, 6 vol. in-16, chacun en deux

parties. VI. Le Modèle des prêtres,

ou ï^ie de Bridaîne , Londres,

\^Q'à,'m-\2.Wl. L'Ami desmœurs,
ou Lettres sur l'éducation , Lon-
dres, 1805, 4 vol. k-12. VIII.

plusieurs petits ouvrages, tels que

l'Heureux Matin de la vie ; le

Beau Soir de la vie ; les Attraits

de la morale; l'Art de rendre

heureux ce qui nous entoure ; le

Trésor de la jeunesse chrétienne ;

la F raieParure d'unefemme chré-

tienne ; la Route du bonheur; de
l'Education , ou Tableau du plus

doux sentiment de la nature : ce

sont de petits volumes iu-16,qui

OBt été imprimés à Londres et à
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Paris. IX. Les Ecoliers vertueux

^

Londres, 1811, 2 vol. in-16
j

plusieurs éditions. X. Une collec-

tion de vies des justes dans les di-

vers états, savoir . P^ies des justes

dans les plus humbles conditions

de la société, Versailles, 1815,

in-12 5

—

dans la profession des

armes, même année et même formai;

—dans les conditions ordinaires

de la société, 1816, in-12; —
parmi les fllles chrétiennes, même
année et même format : — dans la

magistrature, Paris, 1816, in-12;
—dans l'état du mariage, 1816,
2 vol. in-12* — dans les plus

hauts rangs de la société, 1817,

4 vol. in-12; — nouveaux justes

dans les conditions ordinaires

,

1822: iD-12 ; c'est une suite de

l'ouvrage précité. XL Modèles
de dévotion à la mère de Dieu
dans le premier dge de la vie,

1816, in-12, souvent réimprimé.

XII. Cantiques anciens et nou-

veaux, in-16. XIII. L'ecclésiasti-

que accompli, déjà publié en An-
gleterre, et réimprimé en France en

1822. XIV. Les Confesseurs de la

foi en France à lafln du XVIIP
siècle, 1820, 4 vol. in-8°. C'est le

{)Ius remarquable des ouvrages de

'abbé Carron, qui sont généralement

d'une rédaction un peu négligée. Il

avait laissé en manuscrit des P^ies

des justes dans l épiscopat et dans

le sacerdoce, une Fie de l'abbé

de Lassalle, un Nécrologe des

confesseurs de la foi. — Carron

( Philippe- Marie- Thérèse-Gui
) ,

évéque du Mans , neveu du précé-

dent, était né à Rennes le 1.3 déc.

1788. Il entra de bonne heure dans

l'élat ecclésiastique, fît sou séminaire

a Paris dans l'école de St-Sulpice,

et, étant- retourné dans son diocèse,

fut d'abord vicaire, puis curé de la
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paroisse Saint-Germain à Rennes.

L'abbé Millaux
, supérieur du sémi-

naire de Rennes, ayant élé nommé
évéque de Nevers en 1823, emmena
Carrou comme grand -vicaire. En
1829, M. de La Myre-Mory, évê-

que du Mans , ayant donné sa dé-

mission , l'abbé Carron fut nommé
à sa place. Son sacre eut lieu le

8 novembre de celte année. Son

âge pouvait faire espérer un long

épiscopat
,
quand sa santé s'altéra

tout-a-coup. Deux voyages aux eaux

de Vichy ne le rétablirent qu'en

apparence. De relour de son dernier

voyage, il mourut le 27 août 1833,

n'ayant gouverné l'église du Mans
qu un peu moins de quatre ans. Sa

piété, sa prudence, la douceur de son

caractère lui donnaient beaucoup de

rapport avec son respectable oncle.

Il avait déjà fait plusieurs établisse-

ments dans son diocèse, et il en mé-
ditait d'autres. P—c—T.

^ CARTEAUX (Jean-Feançois),

fils d'un dragon du régiment de

Thianges, naquit en 1751 a. Aille-

vans en Franche- Comté. Ayant suivi

à Paris son père qui avait obtenu d'ê-

tre admis aux Invalides, il devint l'é-

lève du peintre Doyeu , et se fil

quelque réputation. On raconte qu'é-

tant allé en Allemagne il avait fait

le portrait de Frédéric II, et que de

retour a Paris il Iraca sur la même
loile le portrait de Louis XVI, qu'à

l'époque de la révolution il eftaça

pour y substituer celui de La Fayette,

et ensuite ceux de plusieurs autres

personnages, selon qu'ils avaient plus

ou moins de popularité. Il embrassa

vivement le parti de la révolution et

fut nommé adjudant-général après la

journée du 10 août 1792, où il avait

figuré comme lieulenaut dans la cava-

lerie de la sfarde nationale. U servaito
avec le grade de colonel à l'armée des
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Alpes, lorsque les représentants du
peuple, k celle armée, Fen détachè-

rent avec deux mille cinq cents hom-
mes pour marcher contre les Marseil-

lais, qui, au lieu de se diriger rapi-

dement sur Lyon pour résister de

concert k la Convention nationale
,

perdirent leur temps en vaines ro-

domontades k Avignon. Carleaux

descendit avec sa petite troupe sur la

rive gauche du Rhône. Il rencontra

l'avanl-garde des Marseillais à Oran-

ge , la mil en fuite, et tua dans le

combat leur commandant Aibaud.

La Convention décréta k celte occa-

sion qu'il avait bien mérité de la pa-

trie , el il fut nommé le même jour

général de brigade et général de di

vision. Après quelques autres avan-

tages sur les fédéralistes, notammenl
à Cadenet près de la Durance, il

entia dans Marseille le 25 août

1793, puis marcha contre Toulon

dont il commença le siège. Mais son

incapacité fui bientôt reconnue, et

le comité de salut public se hâta de
le révoquer. 11 parut un moment k
la tête de l'armée |d'Italie

,
puis de

celle des Alpes , et fut ensuite ar-

rêté, conduit k Paris, et renfermé

le 2 janv. 1794 k la Conciergerie

d'où il ne sortit qu'après le 9 iher-

midor pour prendre le commande-
ment des cotes de Normandie , sous

les ordres de Hoche. Il comman-
dait une division au 13 vendémiaire

(5 oct. 1795), contre les Parisiens,

et s'avança jusque sur le Pont-Neuf;

mais les seclionnaires !e repoussè-

rent jusqu'au Louvre. Bonaparte

,

qui avait servi sous lui au siège de

Toulon, en faisait peu de cas; et il a

dit que ce n'était pas un méchant

homme
, mais un officier très-mé-

diocre. Avant le 18 brumaire, il

commandait la 9'^ division militaire

(Montpellier)^ après cette réyoluliou,
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Bonaparte le lumima adniinisl râleur

de la loterie, et, en 1804, adminis-

trateur de la principauté de Piom-

.bino (1). Revenu en France en 1805,

Carleaux n'eut plus aucun emploi
,

mais il reçut une pension de 3000 fr.

de celui qui avait autrefois servi sous

ses ordres. Il mourut en avril 1813.

M-D.
CARTELLI ER(Piekbe)

,

l'uu des statuaires qui ont leplus con-

tribué à introduire et à maintenir

l'amour du vrai beau dans uotre

école , naquit a Paris le 2 décembre

1757. Son père, nommé Philippe,

serrurier-mécanicien, esprit inventif

mais simple ouvrier et dénué de tou-

te ressource pécuniaire , fit la for-

tune de son maître, par la fécondité

de ses idées, et n'eut jamais le moyen

de faire la sienne, mais il favorisa de

toute sa puissance l'émulation du

jeune Cartellier son fils. Celui-ci

,

dominé par l'amour des beaux-arts,

commença ses études a l'école gra-

tuite de dessin , et entra ensuite dans

l'atelier de Charles-Antoine Bridan,

dit Bridan le père. Il fut heureux

pour lui d'avoir apporté de bonne

neure une application sérieuse a son

art 5 car, privé de sou père a dix-sept

ans, il se iTouva obligé de pour-

voir lui-même à son instruction et

à son entretien , et de plus au sou-

lien de sa mère, soin de tous les

jours
,

qui faisait l'embarras mais

aussi le bonheur de sa vie. Son

(i) Carleaux était encore administrateur de

la loîcrie lorsque, le 17 mars 1804, il écrivit à

Bonaparte la lettre suivante : « Général premier
consul; comme dit le proverbe, " Où on trouve

« son bien, on le reprend. » C'est à ce titre que
j'ai accepté de vous offrir, d'aprèsja soumission

ci-jointe du défenseur des actionnaires d'Avi-

gnon, la somme de 166,65o francs , qu'ils vous

restituent sous le litre précieux de don à la

patrie ponr les frais de la guerre. Une telle

offrande répugnera peut-être à voire cœur, mais
je crois que, sans blesser ni votre religion ni

votre honneur, vous pouvez accepter, » etc.

V—VE.
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travail le plus habituel fui de façon-

ner des modMes de pendules, et des

ornements d'orfèvrerie et de bronze-

rie; mais il fallait aussi remporter le

grand prix aux écoles royales : c^élait

là un point capital pour sou avenir.

Le malheureux jeune homme tra-

vaillait jour cl nuit pour atteindre

ce but et ne pouvait pas donner assez

de Icmps aux travaux de l'académie

pour marcher du nume pas que ses

condisciples. Bridan , homme excel-

lent, ami sincère de ses élèves , lui

témoignait un intérêt dont Carlellier

conserva toute sa vie le souvenir
;

mais les efforts du maître et ceux de

l'élève furent inutiles : deux fois Car-

tellier se présenta au concours, deux

fois il échoua, et il lui fallut entrer

en lu lie, sans avoir vu l'Italie, avec

de jeunes maîtres nourris pendant

cinq années de l'étude des plus pré-

cieux trésors de l'antiquité. Mais

s'il ne vil pas Panlique , on peut dire

qu'il le devina. Il portait en quelque

sorte Rome en lui-même. Le sta-

tuaire grec Calamis, en sculptant des

coupes et des candélabres, s'éleva par

son goût naturel, jusqu'à modeler des

chevaux et des quadriges et a re-

présenter les charmes les plus at-

trayants delà pudeur: Exaclis Ca-

lamis se i/iilii jactat eqids (Pro-

pert.) 5 et Calamis verecundia or-

nabil illam (Lucian., Imag.). Tel

fut le jeune Carlellier: il avait com-
mencé comme Calamis par sculpter

des coupes et des candélabres ; il mo-
dela ensuite comme lui des chevaux et

des quadriges, et sculpta enfin nue

image de la Pudeur elle-même. Dix-

neuf années se passèrent dans un tra-

vail continu et forcé. Marié en 1793
avec une personne di^^nede son choix

par ses qualités et ses talents , celte

uniou, source d'uu bonheur inaltéra-

ble ,
rendit d'abord plus pénible
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l'état de gêne où le tenait l'insuffi-

sance de sa fortune. Enfin au salon

de 1796 , une figure en simple

terre cuite , de deux pieds de pro-

portion , manifesta tout à la fois

son talent et son caractère. L'âme

sensible de l'auteur et la finesse

de son goût s'y firent d'autant

mieux remarquer, que cette figure ne

lui avait point été demandée, et qu'il

n'avait consulté pour la composer

que son inspiration naturelle. Elle

représentait l'Amitié arrosant un ar-

buste d'une main , et le pressant de

l'autre contre sa poitrine.Gelte figure,

par la délicatesse de la pensée, par

la grâce de l'attitude et le mérite de

l'exécution, conquit tous les suffr,. ;es,

et valut à un artiste jusqu'alors incon-

nu un prix d'encouragement. Cbal-

grin, architecte, chargé de diriger les

embellissements qu'on exécutait au

palais du Luxembourg, ayant ima-

giné d'élever auprès du gnomon, si-

tué au haut delà façade méridionale

de ce palais, un groupe de six figures

propres à lui donner plus de majesté,

Cartellier fut chargé de deux de ces

figures, Beauvalet et M.Espercieux
,

chacun de deux autres. Celles qui

échurent a Cartellier étaient la Vigi-

lance et la Guerre : elles durent être

en haut-relicfet engagées dans le mur
de façade • les quatre autres sont en

ronde -bosse. Cartellier représenta

la Vigilance tenant de la main droite

une lampe, de la gauche un arc 5 il

!a coiffa d'un casque dont un coq

formait le cimier. Celte figure

serait plus admirée si celle de la

Guerre n'était pas placée de l'au-

tre côté dugnoraon; mais celle-ci, dont

rint vit un modèle en plâtre au salon

de 1800. l'emporte sur son pendant.

Elle offre un caractère simple et

grandiose, un style tout a la fois mo-
numental et vrai, dont la sculpture

LX.
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n'avait point présenté d'exemple de-

puis long-temps.La déesse, en levant

vivement les deux bras, manifeste par

là son activité, et ses bras s'unissent

avec le mur qui sert de fond d'une ma-
nière qui paraît naturellej de la main
gauche elle tient un foudre, de la

droite une épée; par terre , sur

le devant, est une corne d'abon-

dance que la Guerre foule aux

pieds; une tunique courte forme sur

ses chairs, par des plis larges et élé-

gants , une richesse sans embarras.

Il y a dans cette figure autant de

grâce que d'élévation et d'énergie.

L'artiste n'a pas oublié que, dans la

théorie des Grecs, les Furies mêmes
devaient êlre belles. Les objets d'art

conquis en Italie, et dont l'entrée

triomphale à Paris eut lieule27 juil.

1798 (9 thermidor an VI), exercè-

rent sans doute de l'influence sur ses

opinions 5 mais on peut dire, à la

vue de ce bel ouvrage, que l'étude de

ces chefs-d'œuvre ne fit que raffer-

mir le sentiment du beau dont la na-

ture l'avait éminemment doué. Dès
le moment où cette figure de la Guerre
parut, la réputation de Cartellier fat

établie , et de beaux ouvrao^es de
quelques autres maîtres, réunis à

cebii-lk, ne permirent plus de douter

que la réformaliona laquelle tendait

la sculpture ne fût opérée, et que cet

art ne fût parvenu chez nous au même
degré d'élévation que la peinture. A
cet ouvrage succéda la figure de la

Pudeur, statue en ronde bosse,

exposée eu plâtre au salon de 1801

,

et dont le marbre exécuté en 1808
,

et placé d'abord à Malmaison , a

été transporte' en Angleterre après

la mort de l'impéralrice Joséphine.

Celte figure remplit les liantes espé-

rances qu'avait données celle de la

Guerre. L'inquiélude d'une jeune

fille qui se voit demi -nue, naïve

i6
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menl exprimée clans le gesle et dans

le regard , ne laissait pas douter

de la pensée de l'arlisle. L'heureux

choix des contours, le bon goût dus

draperies accroissaient l'intérêt qu'in-

spira celte charmante composition.

On y voit un maître consommé dans

l'art de représenter les émotions les

plus douces, les sentiments les plus

délicats. Sensible , timide et doux
,

Cartcllier parut avoir imprimé sur

cette image de la Pudeur les traits les

plus touchants de son propre caractè-

re. L'année suivante tut offert au pu-

blic le bas-relief oîi il représenta les

jeunesfillesde Sparte dansant devant

un autel de Diane , ouvrage qui se

voit dans la salle du Musée royal

dite alors la salle de Diane , au-

jourd'hui du Candélabre (1). L'ar-

tiste avait a lutter dans ce bas-relief

avec les danseuses qui ornent les trois

faces d'un autel antique placé au Mu-
sée roval dans la salie dite des Ca-
riatides{2). Ce monument passe pour

appartenir au culte de Diane. Winc-

kelmann, d'après le caractère de l'au-

tel, y reconnaît, avec plus d'apparen-

ce de vérité, le culte des Saisons (3).

Quoi qu'il eu soit , Cartellier n'est

pas resté au dessous de ce dange-

reux objet de comparaison , et il a

su éviter toute équivoque. La statue

d'Aristide fut exposée eu plâtre au

salon de 1804, et placée dans la

salle d'assemblée du sénat conserva-

teur en I80o. Elle n'a point encore

été exécutée eu marbre. Le vertueux

Athénien est représenté livrant au

paysan la coquille sur laquelle il a

écrit son propre nom, « L'antiquité,

o a dit le secrétaire perpétuel de l'a-

« cadémie des beaux-arts de l'Insti-

(i) f'o/. le Musée de sculpluie de M. de

Clarac, tome I, p. 5o7, pi. (ji

.

(ïj Catalogue de Viscouti, 1817, n" 3oa. Ca-

(aiogue de M. de Clarac, n° 5x3.

Çi)Moniim. ('nf'(/,, paç< 57.
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o lut, en |)arlant de celle figure (4),

a ranli(juité (on peut le croire)

« n'aurait pas mieux , dans la pa-

a trie même du personnage, lait

tt ressortir cel héroïsme de simpli-

« cilé qui caniclérise l'iiomme juste

« eu butte a Tignoranle prévention
;

a de la multitude. Kaïveté de pose

« etd'action,vériléde style, justesse

« de costume, ou dirait une statue

« rclroBvée ou restituée. »Cettesta-

luc d'Aristide fut suivie de celle de

Vergniaud , de proportions colos-

sales, exécutée seuiemeul en plâtre, et

placée dans l'escalier du sénat. Pour

donner à celte figure le mouvement

propre a caractériser l'orateur dont

il modelait l'image, Cartellier sup-

posa qu'agité la nuit par le sujet qu'il

devait traiter le lendemain à la tri-,

bune,Vergniaud élail sauté en bas de

son lit, et qu'enveloppé seulement

d'un mauleau , il préludait a sou

discours par une véhémente impro-

visaliou. Tout répondit h celle vive

pensée. Une lampe allumée près de

l'orateur indique l'heure et le lieu de

la scène. La poitrine, les jaml;es

,

les bras nus, traités avec autant de

fermeté que de précision, la vigueur

des mains, les plis abondants et sim-

ples du mauteau semblèrent imiter

l'éloquence nerveuse et grandiose

du girondin. L'exécution fut soi-

gnée, autant que mâle et savante.

Jamais peut-être Cartellier ne s'e-

lait montré si habile dans celle par-

tie de l'art Celte statue, disait-il

lui-même, est le moins faible de

mes ouvrages. Il ne faut pas s'y

méprendre : cet éloge qui livi échap-

pait n'était que l'expression de sou

regret sur ce que son ouvrage de

prédilection demeurait oublié et

(4) M. Qualreiuère de Quincy, Notice histJii

ijii* sur la "it et Us ourrages de M. Carteliier.
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comme abandonné j el vraiment il

serait à regretter qu'un semblable

chef-d'œuvre ne fût point exécuté en

marbre. En 1808 fut exposé au

salon le plâtre , et en 1810 le

marbre de la statue de Louis Bona-

parte, roi de Hollande, dans le cos-

tume de connétable de France, élé-

gante figure où l'ariiste montra tout

ce qu'un costume français peut offrir

de noblesse et de grâce, mis en œuvre

par un bomme de goût , bien que

chargé de dentelles et de broderies.

Un buste en marbre du premier fils de

ce prince, enfant de quatre ans, mort

récemment, accompagna cette sta-

tue. Un monument d'une plus grande

proportion suivilimmédiatement ceux-

là ; ce fut le bas-relief exécuté eu

1810, au dessus de la principale

porte du Louvre. Cette composition

représente la Gloire debout, dans un

quadrige vu de face , comme si la

déesse sortait de ce palais pour dis-

tribuer de toutes parts des couron-

nes. Les chevaux, modérés à peine

par deux génies enfanis, s'élancent

deux à droite et deux à gauche,

brûlant de porter la déesse dans

toute la France. Celte manière de

disposer le char fut critiquée. On
oubliait que la sculpture, lorsqu'elle

représente nne idée allégorique, doit

moins chercher k peindre avec exac-

titude Timage fictive qu'a imprimer

vivement le fait réel dans les esprits.

Telle fut la théorie de l'antiquité. Sur

l'n beau médaillon de la ville de Sar-

des où l'artiste a voulu représenter,

au revers d'une tète d'Héliogabale,

le soleil réchauffant le principe de !a

vie dans tout l'univers , il l'a peint

sous la figure du dieu Hélios , dans

i!U quadrige vu de face, dont deux

chevaux volent d'un cots?, et deux se

hiucenl du côté opposé. Sur une

main d'Hélios , il a placé Proser-
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piue , image de l'àme, ramenée des

enfers par le héros solaire (5). Dans
la composition de Carleltier tout

était semblable a celle-là, quant a la

pensée, car la gloire promise par

Louis -le -Grand et par Napoléon

allait enflammer le génie dans toute

l'étendue de la France, comme le

soleil réchauffe la vie dans le monde
entier. Sur des monnaies des villes

de Colossœ et de Coticeum dans

la Phrygie, et sur d'autres encore,

se voient pareillement le quadrige

du soleil posé de face et les chevaux

s'élançant des deux cotés. Ces com-

positions eussent été les modèles ou

l'excuse de Carlellier, si, dans lart

de composer, le génie avait besoin

de modèles et la perfectiou d'excuse.

Mais le groupe disposé par Cartellier

convenait trop bien a l'emplacem-ent

central de la façade où il s'est en-

castré pour que la pensée ne s'en

offrît pas d'elle-même a son esprit.

A cette époque, les travaux et les

honneurs venaient au devant de cet

homme modeste. Eu 1808, il fut

fait chevalier de la Légiou-d'Hou-

neur, et en 1810, élu membre de

l'Institut. Une statue de Napoléon

législateur, représenté dans sou cos-

tume impérial, qui a été placée aux

Ecoles de droit en 181 1 , ne fut infé-

rieure eu rieu a celle du roi do Hol-

lande
j
peut-être même la siirpasse-l-

elle, lar.t elle offre d'esprit el de vérité

dans les traits du visage, de moelleux

dans les chairs , de facilité dans les

draperies , de sentiment dans l'exécu-

tion. Ces deux belles figures sont pla-

cées l'une et l'autre au musée histori-

que de Versailles. La haute pensée qui

a conçu ce magnifique et intéressant

(5_) Voy. Mionnet, Desçript. de méd. antiq.,

tome IV, p. i33, u° 759. Sar la signification de

Proserpine, Voy. mon Introdiict. à l'étude (U l»

mrlUohgie, p. 24j i> ai?-

16.
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ensemble y réunit toutes les gloires

françaises de toutes les époques, de

toutes les professions , de tous les ré-

gimes. D'autres ouvrages conlinuè-

ren! à illustrer la carrière de Carlel-

lier; ce furent : I. XJn bas- relief re-

présentant la Reddition de la ville

d'LJlnif qui forme un des ornements

de l'arc de triomphe du Carrousel,

ouvrage éminemment remarquable

par la dignité du stjle et par la vie

de l'ensemble. II. La statue du

général Valhubert, de treize pieds

de proportion , exposée au salon en

1814, destinée d'abord pour le pont

de la Concorde, et ensuite érigée

sur la place d'Avranches
,
pays natal

de ce militaire. III- Vn cheval co-

lossal en plâtre , de dix pieds et

demi de haut , mesuré au sommet de

la tête, modèle de celui qui devait

être employé a une statue équestre

du maréchal Lannes (ouvrage dé-

truit ). IV. L ne statue du général

Pichegni . en marbre , exposée au

salon de 1819 , et placée récemment

au musée de Versailles. V. Une sta-

tue de Louis XV, colossale et en

bronze
,
qui a été élevée a Reims

,

en remplacement de celle de Pigalle

,

abattue pendant la révolution. VJ.

La statue de timjiératrice José-

phine^ à genoux sur son tombeau
_,

monument en marbre, consacré dans

l'église paroissiale de Ruel
,
par le

prince Eugène et la reine de Hol-

lande , enfants de cette princesse.

VII. TJne statue colossale de Mi-
nerve, frappant la terre de sa lan-

ce, et en faisant jaillir l'olivier, qu'on

vit en plâtre au salon de 1819 . et

en marbre 'a celui de 1822. \III.

Une Jigure en haut-relief de M.
de Juigné, archevêque de Paris, a

genoux devant un prie-dieu, grande

comme nature, et en marbre
,
placée

dans l'église de Notre-Dame par la
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famille de ce prélat. IX. Une statue

de Vivant L)enon^ de six pieds de

proportion environ, en bronze et en

costume français, érigée à cet habile

directeur des beaux -arts, a Paris,

au cimetière de l'Est
,
par MM. les

frères Brunet-Denon, ses neveux, au

mois de décembre 1827. Le même
savoir, le même goût, la même âme
ont présidé à l'exécution de toutes

ces sculptares. La statue de Denon,

d'une ressemblance parfaite , est

digne h là fois de son auteur et de

l'homme illustre à qui elle est dédiée
;

c'est un des meilleurs ouvrages de

Cartellier. L'âge n'avait ni refroidi

son talent, ni amorti son courage.

Les difficultés qui avaient entouré sa

jeunesse retardèrent quelques-unes

des récompenses dues à son mérite,

mais •«« honneurs ne lui manquèrent

point. Nommé professeur aux écoles

des beaux-arts, en 1816, il reçut la

décoration de l'ordre de St. -Michel

,

en 1824. Dans ses dernières années,

il travaillait à deux grands monu-

ments restés inachevés, mais dont

ce qui existe est éminemment propre

a éterniser sa gloire : l'un était le

tombeau qui allait être érigé au duc

de Berri en 18.30 5 l'autre une statue

équestre de Louis X\ , destinée à

remplacer celle de Bouchardon.

L'exécution du tombeau du duc de

Berri avait été partagée entre Char-

les Dupaly et lui. Dupaty, devenu

artiste par une véritable passion

pour le beau, et aussi distingué par

son goût que par ses connaissan-

ces dans la théorie des anciens

,

était digne d'un choix si honorable.

Le monument entièrement en mar-
bre aurait clé composé d'un grou-

pe colossal
,

qui eiit représenté la

France et la ville de Paris pleurant

sur l'urne censée renfermer les cen-

dres du prince; et de deux figures éga-
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lement colossales, assises de chaque

côlé du groupe principal sur un plaa

inférieur; l'une représentant la Chari-

té, l'autre l'Armée dans la consterna-

tion. Quatre bas-reliefs, dont deux de

sept pieds et deux de quatre de lon-

gueur, tous sur quatre pieds de hau-

teur, devaient orner les quatre faces

du soubassement. Quatre génies en-

fants auraient soutenu des guirlandes

de cyprès suspendues autour de la

base. Le groupe central, un des bas-

reliefs et les fijïures des génies de-

valent être l'ouvrage de Dupaly,

remplacé à sa mort par M, Cor-

tot sur la désignation de Dupaty
lui-même. Les statues représentant

la Charité et l'Armée, colosses de

huit k neuf pieds de proportion,

ainsi que trois bas-reliefs étaient

échus a Cartellier. Les deux statues

•'t deux bas-reliefs, le tout en mar-
bre , étaient déjà terminés au mois

de juillet 1830. Un des bas-reliefs

représente le prince dans les bras de

la Religion , et demandant la grâce

de son assassin; l'autre la cérémonie

des funérailles. On voudrait espérer

que ces beaux morceaux seront re-

cueillis ou dans des églises ou dans

d'autres édifices publics, et qu'ils

jouiront, quoique sépare's les uns des

autres, de l'honneur qu'ils méritent.

La statue équestre de Louis XV,
avait dû, en premier lieu, être exécu-

tée en marbre, et érigée sur la place

dite autrefois de Louis XV . Sa
destination avait ensuite changé; elle

allait être placée au rond-point des

Champs-Elysées, lorsque, a la suite

des événements de 1830, il a été

pris un parti différent. Le cheval a

été coulé en bronze sous les yeux de

Cartellier. On assure qu'il doit faire

partie d'une statue équestre de Louis

XIV, qui sera érigée a Versailles,

au milieu de !a cour du château dite
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là Cour de marbre, et que l'exécu-

tion de la figure de Louis XIV,
groupée avec l'œuvre de Cartellier,

et vêtue du costume de bataille de

ce prince, est confiée k M. Petitot

un des élèves du statuaire que la

mort nous a ravi. Cartellier u'avait

eu que deux filles , l'une mariée k

M. Petitot, statuaire, membre de

l'Iustitul; l'autre k M. François-Jo-

seph Heim
,
peintre, membre égale-

"nffent de l'Institut. Miné par le pro-

fond chagrin que lui avait fait éprou-

ver la perte de la plus jeune de ses

filles, Cartellier est mort le 12 juin

1831. Homme sensible et doux, es-

prit fin et délicat , doué d'une rare

modestie, et cependant ferme dans

ses opinions
,
quand il les croyait

utiles au bien des arts , professeur

zélé, ami sur, Cartellier réunissait

k toutes ces qualités l'ordre et la

lucidité des idées qui rendent un

maître éminemment propre k l'ensei-

gnement. Ce serait rendre incom-

plètement hommage k son mérite que

de ne pas nommer quelques-uns au

moins de ses élèves. Son école a

remporté douze fois le grand prix et

plusieurs fois le second. Les élèves

qui ont obtenu le grand prix sont

dans l'ordre chronologique de leur

couronnement, MM. Rude, Peti-

tot , Roman , Nanteull , Seurç aîné,

Dernier , Lemaire , Seure jeune ,

Dumont , Lanuot , Jalley , Des-

bœufs. On assure que l'école de

Cartellier a voulu se réunir a sa fa-

mille pour lui élever un tombeau,

et que ce travail , exécuté comme k

l'envi par ces hommes de talent, sera

bientôt achevé. L'histoire de l'art

doit perpétuer le souvenir de ce trait

de reconnaissance filiale. On peut

consulter sur cet artiste la Notice

historique sur la vie et les ouvra-

ges de Cartellier, par M. Quatre-
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mère de Qiiincy , lue h la séance de

l'acacléaiic des beaux-arts, le 13 ocl.

18.">2j elle Discours improvisé aux
J'uitcrnilles de Carlellier, par l'au-

Icur du présent article. On trouve

quelques-uns de ses ouvrages gravés

dans la collection de Filliol : la statue

do Vivant Deuon est gravée dans la

collecliou des monuments du cime-

tière de l'Est. Ec

—

Dd.

CARTIGIVY (i; _(Jea>-), en

latin Carthenius, religieux carqjie,

docteur en lliéologic, du qualerzième

siècle, est auteur d'un roman intitule

le Pojyage du chevalier erra/il,

Anvers, 1557, in-S^j c'est le même
ouvrage que le Chevalier errant,

égaré dans la foret des vanités

mondaines dont si noblement il

fut remis et redressé au droit che-

min qui mène au salut éternel,

Anvers, 1595, in-12. On y trouve

les sept psaumes traduits eu vers

élégiaques. Cet ouvrage n'était pas

inconnu de Saiute-Palaye
,

qui Ta
cité dans ses excellents Mémoires sur

la chevalerie. Les auteurs de la Bibl.

des romans en ont donné un extrait

( Voy. aussi \!Esprit des journaux^
juin 1781, p. 256). Jean Cartigny

mourut a Cambrai, en 15S0. On a

encore de lui des commentaires sur

l'Ecriture sainte , et un traité des

Quatre fins de Vhomme , Anvers
,

1558, 1573, in-16 (Voy. Biblio-

thèquefrançaise de Duverdier, et

la Biblioth. carinélit. du P. de

Villiers, 1, 809). G. T—y.

CARTISM AIVDUA, reine

des Briganles, vers le nord de la

Grande-Bretagne, pendant les expé-

ditions de l'empereur Claude et de

ses lieutenants dans cette île dès-lors

célèbre , a laissé un nom infâme
,

(i) Lenglet-Dufiesnoy , dans sa Bibliothèque

àes romans, l'appelle Jean de Cartiiemi. V—ve.
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pour avoir trahi son pays en aidant

les Romains a le subjuguer , et pour

leur avoir livré son propre gendre,

le brave Caraclacus ( Voy. ce nom,
tom. VII ), qui, vaincu par eux

après neuf années de résistance, avait

cru trouver un asile auprès do sa

belle-mère
j
pour s'être scandaleuse-

ment séparée de son époux Yénulius,

roi des Ingantes, afin de s'abandonner

à de honteuses amours
j
pour avoir

fait périr par ses artifices le frère et

les parents du mari qu'elle venait de

répudier avec audace j enfin, pour

avoir appelé contre lui les armes ro-

maines , afin de l'immoler lui-même à

sa haine et a sa lubricité. Les Ro-
mains , a qui tous les moyens étaient

bons pour établir leur domination

,

laissèrent quelque temps le mari et la

femme ruiner leurs forces et dévaster

leurs états respectifs. Voyant que le

sort des armes se déclarait pour Ve-
nu lius fidèle a l'honneur et aux liber-

tés de son pays, ils vinrent, com-

mandés par Aulus Didius, secouiir

la femme adultère. Vénutius marcha

au devant d'eux, et leur présenta la

bataille. Le combat fut sanglant, la

victoire incertaine j mais pour les

Bretons, c'était vaincre que n'être

pas vaincus. Aulus Didius fut obligé

de signer une trêve, et chacun resta

maître de ce qu'il possédait. A partir

de cette époque, l'histoire ne pro-

nonce plus le nom de Cartismandua.

Sa mort est restée aussi obscure que

sa vie avait été infâme. L—T

—

t.

CARTWRIGHT (Geobgbj,

voyageur anglais, naquit, en 1739,
k Marsham, dans le comté de jNol-

tingham, d'une famille honorable.

Dès l'âge de quinze ans il passa aux
Indes d'où il revint, en 1/57, avec

le grade d'enseigne dans un régiment

d'infanterie. Il servit ensuite en Al-

lemagne, dans la guerre de sept ans.
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S'étant relire a la paix avec sa demi-

solde, il Labila qiieijue temps l'E-

cosse oïl rameur de la cliasse l'avait

amené. Un de ses frères partit pour

Terre-Neuve , et George se liàla de

s'embarquer avec lui ; « Ce qui me
« tentait de ce pays-lk, disait-il, c'est

« qiiej'avais entendu dire quelesoiirs

« et les rennes y étalent très-com-

K muDs. » Quand sa partie de chasse

fut finie il revint en Angleterre, ob-

tint le grade de capitaine dans le

37* régiment et le rejoignit à Pvli-

norque. Mais , le climat de celle île

ne convenant pas a sa santé, il se

rembarqua pour l'Angleterre. Une
nouvelle occasion de faire la campa-

gne de Terre-Neuve, et de visiter Li

côte du Labrador s'étant présentée,

il n'eut garde de la manquer. Depuis

1766, il tint un journal exact de six

vovages qu'il y fit successivement et

de seize années de séjour parmi les

Eskimaux. En décembre 1772, il

amena six de ces sauvages a Londres;

ils y ^rent très-bien accueillis , et

devinrent l'objet de la curiosité gé-

nérale. Au mois de mai 1773, Carl-

wright les reconduisait, comblés de

présents, dans leur patrie, lorsque la

petite-vérole se déclara sur le navire

qui était encore dans la Manche.

Tous ces malheureux en furent at-

teints; le bâtiment relàcba a Ply-

mouth, où malgré les soins les plus

assidus, cinq d'entre eux moururent.

1! ne resta qu'une femme avec laquelle

Carlwright aborda le 31 août au La-

brador. Les Eskimaux, a la nouvelle

du désastre de leurs compatriotes,

manifestèrent leur affliction de la

manière la plus touchante, en prodi-

guant a Cartwriîîht les témoignages

de leur affection et de leur confiance

sans bornes. En 1 782 , ce navigateur

revenait en Angleterre pour y jouir

du repos, lorsque le navire (jui le
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portait fut pris par nn corsaire^ et

il perdit ainsi le fruit de ses longs

travaux et de sa persévérance. Retiré

dans sa patrie, il y mourut en 1819,

à quatre-vingts ans. On a de lui :

Journal oftransactions and events

during a résidence ofnearly six-

teen years on the coast ofLabra^
dor ^ etc. [Journal de faits et

d'événements pendant un séjour

de près de seize ans sur la cote de
Labrado^^ ?totamment divers dé-

tails intéressants et inconnus jus-
qu ici sur le pays et ses habitants),

Newark, 1792, 3 vol. in-4°, avec

cartes. Ce livre écrit sans aucune

prétention contient un grand nombre

de faits curieux sur le caractère des

habitants et sur l'histoire naturelle

du Labrador. On y trouve des ren-

seignements instructifs sur le com-

merce des Anglais le long des côtes

de ces contrées inhospitalières ; enfin

on prend intérêt a Tanteur qui dans

le cours de sa vie aciive et pénible

se montre toujours courageux, calme,

humain et suoérieur à la mauvaise

fortune. E-:—s.

CARTWRIGHT (Jean),

écrivain politique , était le frère du

précédent. Né à Marsham en 1740,
il fit ses études "a l'école de Newark,

passa la première partie de sa jeu-

nesse "a Boston , et lorsqu'il eut

atteint sa dix-huitième année entra

dans la marine rovale. La lenteur

de l'avancement l'avait déjà dégoûté

de cette carrière , où pourtant il

avait obtenu le grade de lieute

nant, auquel souvent d'habiles ma-

rins parvenaient moins vite encore,

lr>rs<]ue les événements d'Amérique

lui lircnt abandonner son vaisseau.

Ardent admirateur Je la conduite des

colons, il cùl cru déloyal de se prê-

ter a soutenir contre eux les préten-

tions de la métropole. II prit alors
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du service dans la milice de sou

comte (Notlingham). En 1775 il

était devenu major de ce corps ; et

indubitablement il eût été porté aux

premiers grades si ses relations avec

les hommes les plus influents de l'op-

position parlementaire, et les princi-

pes politiques dont dès-lors il se mon-
tra non seulement le partisan , mais

le propagandiste et le missionnaire,

ne l'eussent fait obstinément repous-

ser par le gouvernement.^Cinq fois

de suite la place de lieutenant-colo-

nel vint à se trouver vacante j cinq

fois le duc de NeAVCaslle, lord-lieu-

lenant du comté, ue tint compte des

droits qu'il semblait avoir 5 et fina-

lement il reçut son congé en 1792,

C'est donc a tort que quelques no-

tices le montrent donnant sa démïs-

siou , et la donnant afin de ne

point avoir h. combatire la révolu-

tion française , dont il appouvait
les principes et dont il souhaitait

le succès. Dès 1774, il avait mani-

festé sa prédilection exclusive pour

les idées libérales , eu publiant le pre-

mier de ses ouvrages, et l'année sui-

vante en quittant la marine. Il est

clair que l'on a confondu les épo-

ques eu rapportant, à sa sortie du

service de terre , le motif auquel

il cédait en quitlaut la mer. A cette

seconde époque de sa vie (1792),
le major Cartvvright était marié de-

puis douze ans
j et depuis quatre

il avait aliéné ses domaines du comté
de INollingbam pour en acheter d'au-

tres dans celui de Lincoln. Il s'y

livrait avec beaucoup de zèle à l'a-

griculture ; et les uombrcUies com-

munications dont il a enrichi les re-

cueils périodiques consacrés à cette

science prouvent qu'il unissait la

théorie à la pratique. Toutefois les

améliorations agronomiques n'ab-

sorbaient pas tous ses loisirs j et
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c'est surtout aux sciences sociales el

politiques qu'il vouait de préférence

ses méditations. Les radicaux anglais

voyaient en lui un des coryphées de

leur parti; et il méritait effective-

ment cette réputation par la cons-

tance de ses opinions, par la force

avec laquelle il en déduisait les mo-

tifs, el par l'origiualilé de quelques-

uns de ses écrits. Fox fit son éloge

dans le parlement en proclamant , k

propos d'une pétition qu'il présentait

pour la réforme parlementaire, que

peu d'hommes réunissaient, à des no-

lions aussi complètes sur le droit

constitutionnel des états d'Angle-

terre, une intelligence aussi élevée

et des vues aussi consciencieuses. Le
gouvernement ne porta pas ce juge-

ment sur tous les actes du major ; et

l'on crut, avec assez de raison, qu'en-

traîué par la nature même des choses,

Cartwrighl n'eût point été fâché de

corroborer ses arguments par quelque

appel h la force des poignets popu-

laires. Une excursiou qu'il entreprit,

à dessein de faire coucher au bas

d'une pétiliou pour la réforme ces vo-

lumineuses masses de signatures (|ui

prouvent si peu a force de trop prou-

ver, fournit aux agents du ministère

l'occasion de se venger des contra-

riétés que souvent lui faisait subir ce

membre du parti radicalisle. Cart-

vvright fut arrêté a Huddersfield en

janvier 1813 et condull sous pré-

vention d'excitation au tumulte de-

vant le magistrat du comté. Ou ne

larda pas h le relâcher. La conduite

arbitraire du gouvernement h cette

occasion devint bientôt pour le major

l'occasion d'une plainte exprimée dans

une nouvelle pétition à la chaml)re

des communes. Cet incident n'eut

point de suite. Cartwrighl mourut
le 25 septembre 1825. Une sou-

scription fut aussitôt ouverte afin
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d'ériger un monument a sa mémoire.

On remarque comme une particulari-

té bizarre que quarante ans après sa

retraite du service de mer , il avait

reçu le titre de maître et commau-

^ danl de la marine. Les ouvrages du

major Cartwriglit sont trop nom-
breux pour que nous en donnions

la nomenclature complète. Les mé-
moires sur sa vie publiés par sa nièce

contiennent l'indication de quatre^

vingt-un écrits, discours, brochures,

traités, imprimés par cet infatigable

ami des Huut et des Cobbelt. En
voici les principaux : L TJindépen-

dance de l Amérique considé-

rée comme souverainem,ent utile

et glorieuse à la Grande-Breta-
gne^ 1774, in-8°. C'était, on le voit,

débuter dans la'lice par une ^r-ologie

de l'insurrection, et qu\^ ^^ ^<;,st par

un paradoxe dont raren.. v Ndace

a pu être surpassée. A couj ^•, ni

Franklin et Washington eck* affrau-

cliissant la colonie des nœuds qui la

liaient à la métropole, ni les minis-

tres de Louis XVI et de Charles III,

en appuyant de leurs secours Té-

mancipalion américaine, ne croyaient

travailler a la plus grande gloire du

cabinet de Saint-James et au profit

de la nation. Il est juste pourtant d'a-

jouter que la deuxième partie de cette

thèse est appuyée par des arguments

qui peuvent être de quelques poids

pour l'économislc. IL Lettre à Ed.
Burke sur les principes de gou-
vernement qu'il afommlés dans la

séance du 9 avril 1 77 1, in-S" 1775.

III. Choisissez! représentation na-

tionale et respect, ou tailles et

corvées à merci et mépris
,
parle-

ment annuel et liberté , ou longs

parlements et esclavage f^akc^ont

clioire , représentation and respect
,

etc.), 1776, in-<S°;re[iroduil en 1777
sous le titre dç Réclamation enfa-
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veur des droits législatifs de la

communauté (The législative righls

of commonalty vindicated). IV. Let-

tre au comte cVAbingdon, etc.,

1777,in-8°. Cartwright y soumet

k la discussion une proposition rela-

tive au droit fondamental de la cons-

titution, proposition qu'il avait émise

dans ses Pensées en réponse à la

lettre d'Ed. Burke. V. Evidence
pour la conscience (Internai évi-

dence), ou Examen de cette quet-

tion : c£ Jusqu'à quel point l'au-

« teur des Pensées sur la réforme

« parlementaire a-t'il tenu compte
« de la vérité de la religion

« chrétienne ?ï> 1784, in-8". VI.

Lettre au dr- ' ^ewcastle, eic,

1792, iu-S". . ce factura écrit

souvent ab in .'auteur reproche

avec amertup lord-lieutenant du

comté de Noltingham, qui plus d'une

fois déjà avait biffé son nom des lis-

tes d'avancement , sa conduite arbi-

traire a la tèle de la commission de

la milice. Ce ])amphletne lui conci-

lia pas l'homme d'état qu'il critiquait

si vivement. \ II. Lettre à un ami
de Boston et aux autres membres
des communes qui se sont associés

pour la défense de la constitution
,

1793, in-8". VIII. La commu-
nauté en péril^ avec une introduc-

tion contenant des remarques sur

quelques écrits d'Arthur i oung ,

1795 , in-8". IX. Lettre au grand

shérijf du comté de Lincoln, rela-

tivement aux lois de lord Gren-
ville et de Vf/. Pitt , qui tendent à

modifier la législation criminelle

anglaise sur la trahison et la sé-

dition , 1795, in-8". X. Le moyen
de défendre constitulionnellement

l'Angleterre au dehors et au

dedans, 1796, in-S". XI. Appel

à propos de la constitution an.-

glaise, 1797 , in-S" j
2« édit. avec
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additions considérables, 1799. XII.

L'c^ide de l'Angleterre, ou forces

militaires de fempire britannique,

180;^0 , 2 vol. iu-12. XIII. IJétat

actuel de la nation anglaise
,

1<S05, in-S". C'est une suite de

lettres au duc de Bedford. XIV.
Arguments enfaveur de la rèjor-

me, 1809, in-8°. XV. Compa-
raison des trois réformes , la ré-

forme pour rire , la demi-réfor-

me , la reforme constitutionnelle
^

1810, in-8", XVI. La constitution

anglaise retrouvée et mise en lu-

ii'it're , 1S2.3, in-80. Dans ce traité

ri'.niarquahle par l'érudition cl la fi-

nesse parfois un peu sophistique des

aperçus , l'auteur soutient , après

Blackstone et d'autres publicisles

,

que l'Angleterre, sous le régime an-

glo-saxon, avait une constitution plus

sage , un degré de liberté plus grand

qu'à toutes les époques postérieures

de son histoire. Il reproche à Guil-

laume-le-Conquérant , la destruction

de cette antique forme populaire, et

l'introduction des coutumes et des

formes féodales dont les traces se

retrouvent h chaque instant dans

l'organisation actuelle. Miss Cart-

wright a publié Vie et correspon-

dance du major Cartwright .

1823 , 2 vol. in-S", cart.
,
planch.

P—OT.

CARTWRIGHT (Edmond),
mécanicien , frère des précédents

,

né comme eux a Marsha'n , en

174.3, eut pour premiers maîtres

Clark de V\'^akefield et le docteur

Langhorne jusqu'à ce qu'il fût en-

voyé, n'ayant encore que dix-sept

ans, à l'université d'Oxford. Quatre

années plus tard il fut élu membre
du collège de !a Madeleine. Les lan

gués ^vantes^ la littérature, la théo-

logie se partageaient son temps 5 et

c'est au milieu de ces études , les
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unes graves , les autres presque ba-

dinps , mais toutes étrangères aux

sciences phvsiques et mécaniques,

qu'il fut présenté pour le rectorat

de Goadby Mcrewood dans le comté

de Leicc-ster et pour la prébende

de Lincoln. Investi de ces deux bé-

néfices qu'il garda le reste de sa

vie , il alla se fixer à Doncasler

en 1779. Il était âgé de trente-

six ans. C'est alors que
,
pour la

f)remière fuis, il sentit se dévc-

opper en lui un goût très-vif pnur

la mécanique. Avant même d'en

avoir méthodiquement étudié les

principes , il imagina plusieurs appa-

reils ingénieux ; et chaque année

voyait sortir de sa pensée des in-

ventions spirituelles et d'avantageux

perfectionnements. En tête de cette

, foule de créations qui toutes sim-

plifient le travail ou économisent,

soit le temps, soit la main-d'œu-

vre, il faut signaler sa machine

à peigner la laine , ainsi que ses

améliorations dans les métiers a

tisser (1786). Dès ce temps aussi,

Cartwright songeait aux moyens d'ap-

pliquer la vapeur a toute espèce de

travaux, et notamment a faire mar-

cher par ce moteur les voitures et

les bateaux. Sa réputation s'étendit

alors au-delà des limites étroites des

deux comtés 5
et il céda aux invita-

tionsd'honorablesamis en se rendant,

en 1796, dans la capitale. Il se pré-

senta comme candidat pour la place

de secrétaire de la société des arts
,

à la mort de Moore 5 mais il se dé-

sista bientôt de cette cnndidature.

Le duc de Bedfort l'avait choisi pour

le mettre à la tête de ses établis-

sements ruraux , avec le titre de

surveillant-général de ses fermes
,

domaines, etc., et pour lui confier la

direction d'une espèce de collège

d'agriculture qu'il avait le projet
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d'établir. La mort de ce protecteur

éclairé des sciences mit ces résolu-

lious et les espérances de Cartwright

au néaut. Le savant ecclésiastique

avait pris pour rexploilalion de sa

machine a lisser et k peigner la laine

un brevet de perfectionnement dont

vers cette époque le terme arriva.

Quelques-uns des principaux négo-

ciants et manufacturiers de Manches-

ter et des environs adressèrent aux

lords de la trésorerie un mémoire

contenant le tableau des bénéfices

que Tinvention de Carlwright, en

tombant dans le domaine public

,

avait valu et' vaudrait au commerce

de la Grande-Bretagne, et le mémoire

était terminé par la demande d'une

récompense nationale en faveur de

l'homme qui, par son génie, avait si

bien mérité de l'Angleterre. Con-

formément à ce vœu , le chancelier

de l'échiquier , Perceval , soumit

aux deux chambres un bill a l'ef-

fet de décerner dix mille livres

sterling [ deux cent cinquante raille

fr.), au docteur Edm. CartvN'right :

la proposition fut accueillie a l'u-

nanimité (1807). Cette munificence

fut un stimulaut nouveau pour Cart-

wright. Toujours livré a des recher-

ches, il reçut, a diverses reprises, des

prix de la société des arts et de celle

d'agriculture; il fit quelques applica-

tions heureuses de la vapeur, dont

malheureusement pour sa gloire il

avait entretenu trop vite quelques-

uns de ces hommes qui s'emparent

de l'idée d'aulrui , rhabillent, l'ar-

rangent et finissent par dire
,
par

s'imaginer même qu'ils l'ont conçue

les premiers. Sur la fin de sa vie

,

dit-on , il méditait un système de

forces appliquées, qui eût mis le sceau

à sa réputation, et qui eût été une des

plus gigantesques et des plus fécondes

combinaisons dont jusqu'alors se fût
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enorgueillie la me'canique. Edm.
Caitwright mourut en 1822. Son

habileté comme mécanicien a fait ou-

blier ses talents comme littérateur :

et cet oubli n'a rien qui doive élonner

dans la terre classique du confortable

et de l'utile. D'ailleurs les critiques

qui ne veulent permettre la poésie

qu'au génie
,

qui ne connaissent

point de degré du médiocre au pire,

pourraient bien dire à notre docteur,

prébendier , mécanicien et poète :

Tissez, peignez plutôt , si c'est votre métier.

Reconnaissons pourtant que, sans être

un Byron , ni même un Coleridge,

Carlwright élabore passablement le

vers. Sa légende intitulée Armine et

£'/i'i>e, 1771, in-4**, ne manque ni de

grâce ni de sensibilité. Son Prince de

la paix , 1779 , in-4" , fit sensation

en Angleterre a l'époque de sa publi-

cation. Si Ses Sonnets sur la morale

et autres sujets intéressants.) 1807,

in-8°,n intéressent que médiocrement,

ou lit avec quelque plaisir ses Son-

nets mondains à des hommes d'im-

portance , 178.3, in-4°. Parmi ses

autres pièces de poésie, nous indi-

querons encore VOde au comte

d'Effingham, 178-3, in-4°, a la

suite des Sonnets à des personnages

d'importance, et son Ode sur la

naissance du prince de Galles^

depuis Georges IV, 1762, in-4°.

Carlwright était , lorsqu'il mourut

,

le doTen des versificateurs anglais

Long -temps aussi il avait coo-

péré a la rédaction da Monthljr

Review. Ses autres écrits consistent

en un Mémoire et uu Discours

imprimés séparément et dans divers
^ -1

^ p OT
recueils. ^ "*•

CASABIAIVCA (Raphaël)^,

naquit a Yescovato en Corse , le 27

nov. 1738 ,
d'une ancienne et noble

famille de cette île. Entré dans la
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carrière des armes en 1768, il se

joignil aux Français qui firent la

conquête de l'île sous les ordres

de Cbauvelin et du maréchal de

Vaux, et fut charge par M. de Mar-
bœuf de plusieurs missions auprès de

ses compatriotes qui combattaient

encore pour l'indépendance de la

Corse. Nommé en 1770 capitaine au

régiment de Butlafuoco , il passa

avec le même grade dans le régiment

provincial Corse en 1772 , et devint

ensuite major, puis lieutenant-colo-

nel en 1779. L'assemblée nationale

ayant déclaré, en 1 790, que la Corse,

qui jusque-la n'avait été considérée

que comme une colonie , faisait par-

tie du territoire français , Casabianca

fut un des députés chargés d'aller la

remercier de ce bienfait. ISommé en

1791 colonel du 49^ régiment din-

fanterie , il fut employé a l'armée du

nord. Lors de la honteuse retraite

de Mons , après s'être emparé de

Quiévrain, où il ne put se maintenir,

il forma l'arrière-garde , et fut ré-

compensé de cette belle conduite par

le grade de maréchal-de-camp (30 mai

1792). Ce fut en cette qualité qu'il

commanda l'avant-garde de Montes-

quiou a l'armée des Alpes
,
puis dans

l'expédition de ïruguet contre la Sar-

daigue
,

qui échoua complèlement.

Appelé, la même année, par un décret

de la Convention , au commandement
de la Corse, Casabianca s'opposa d'a-

bord aux Anglais, lorsque ces derniers

s'emparèrent de l'île , et il s'enferma

ensuite dans la forteresse de Calvi

où, après avoir soutenu un long siège,

il capitula aux conditions les plus ho-

norables. Envoyé a l'armée des Al-

pes en 1794, il fut nommé général

de division, et fit toutes les campagnes

de cette armte sous les ordres de

Schérer et de Bonaparte, tl comman-
da eu 1798 une division a l'armée de
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Rome sous Championnet , et concoa-

rnt à l'invasion du royaume de Psa-

ples. L'année suivante , il fut employé

à l'armée d'Helvétie sous Masséna;

puis à celle de l'ouest , lorsque

Bonaparte, devenu premier consul,

le nomma sénateur (2.J déc. 1799).

Casabianca fut, quelque temps après,

pourvn de la sénatorerie d'Ajaccio
,

puis nommé comte en 180G. En-
voyé en 1810 en Corse, avec mis-

sion de surveiller la conduite du

général Morand^ gouverneur de cette

ile , et de s'assurer de la légitimité

des plaintes de ses habitants , Casa-

bianca remplit sa tâclie avec beau-

eoup de zèle , mais au préjudice de

son pays natal j car il fournit, par ses

rapports, occasion à quelques mem-
bres de la famille impériale d'obte-

nir de ISapoléon d'abord le rappel

du générai Morand, et plus tard la

suppression du département du Go-
lo : mesure désastreuse et contraire

a la bonne administration autant

qu'aux intérêts matériels du pays
,

sacrifiés en celte circonstance a des

vues étroites et "a des animosités fu-

nestes. Déclaré pair de France en

1814, et conservé dans celte dignité

au retour de ISapoléon de l'île d'El-

be , il en fut privé en 1815 5 mais il

y fut encore rappelé sous le minis-

tère Decazes en 1819. Depuis celle

époque , Casabianca ne siéj^ea a la

diambre des pairs que pendant deux

sessions, sans discontinuer, aiusi qu'il

l'a pratiqué toute sa vie, de prolilei:

de sa haute position pour favoriser

ses compatriotes qu'il accueillait tou-

jours avec autant de bienveillance

que de générosité. On voit dans les

mémoires publiés par M. de î\Ion-

tholon que Napoléon, qui estimait

la probité de Casabianca, ne le ju-

geait pas propre à commander
un bnUdllon. Il mourut a Bastia le
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28 nov. 1825, h Tâge de quatre-

vingt-huit ans. — Son fils {Pierre^

François), ne en 1784, fut aide-

de-camp de Masséna et colonel d'in-

fanterie. Il fut tué a la tète de sou ré-

giment dans la campagne de Russie,

en 1812. G—ey.

CASA-IRUJO (le marquis don

Charles - Maeie - Maetinez de),

ministre espagnol, naquit à Cartba-

gène le 4 nov. 1765, d'une ancienne

famille de Navarre
,

qui porte dans

ses armoiries celles de l'antique cité

d'Aviîa de Los Cavalleros , en mé-
moire de la valeur qu^un de ses an-

cêtres mita défendre celte place con-

Ireles Maures. L;; jeune marquis de

Casa-Irujo fut nommé en 1785
,
par

le comte de Floridablanca
,
premier

secrétaire de légation en Hollande,

où bientôt il resta comme chargé

d'affaires, pendant l'absence du mi-

nistre Sanafé. Il se distinirua dansD
une discussion importante, au sujet

de la navigation des bâliraents espa-

gnols aux Indes-Orientales par le

cap de Bonne-Espérauce; et, malgré

Topposilion des Hollandais , il ter-

mina celle négociation a la satisfac-

tion de sa cour. \ ers la fin de l'année

1786 , il fut nommé officier d'ambas-

sade a Londres
,
pendant la mission

du marquis delCampo. Il s'y appliqua

spécialement à l'étude de l'économie

politique , et ce fut lui qui traduisit

pour la première fois en espagnol

l'ouvrage d'Adam Smith. En 1 789, il

fui employé au ministère des affaires

étrangères, où il demeura jusqu'en

1793. Il retourna alors à Londres

avec le litre de premier secrétaire de

légation , ayant déjà été honoré de

la croix de Charles III. En 1795,
il fut nommé ministre plénipolentiaiie

auprès des Etats-Unis d'Amérique
,

où il demeura douze ans. Ce fut pen-

dant ce temps qu'il découvrit et fil
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avorler la fameuse conspiration du
sénateur américain Blount qui , de

concert avec l'Angleterre, et par les

secours de cette puissance, avait

préparé l'attaque de la Louisiane et

des Florides. L'Espagne dut alors a
son zèle et à sa vigilance la conser-

vation de celle colonie. A l'époqne

de la fameuse affaire du dépôt dans la

Nouvelle-Orléans, qui fut près d'en-

traîner l'Espagne dans une guerre

subite avec les Américains, les efforts

de Casa-Irujo contribuèrent beau-

coup à éviter une rupture funeste.

L'aventurier Miranda avait concerté

une expédition pour faire éclater la

révolte dans les provinces de Vene-
zuela et de Caracas : l'issue de

celle intrigue dépendait du secret
j

le marquis sut le pénétrer et , avant

son arrivée h. Jaquemel où il relâ-

cha , on reçut a temps k Caracas ses

dépêches et ses instructions sur les

projets de Miranda que les mêmes
instructions firent échouer. Le plus

grand nombre des aventuriers qui

marchaient h la suite de ce dernier

restèrent prisonniers du gouverne-

ment espagnol. A son retour en Eu-
rope (1808), Casa-Irujo avait le

projet d'aller exercer les fonctions de

ministre plénipotentiaire auprès de

la république cisalpine •. mais, ayant

appris la révolution d'Espagne , il fut

obligé d'aborder en Angleterre où

il se présenta aussitôt devant les dé-

putés des juntes, qui se trouvaient a

Londres, et déclara formellement en

leur présence son adhésion à l'avè-

nement de Ferdinand VII. De là il

passa à Séville, où il se présenta

à la junle centrale. Le 31 oct. 1808^

il fut chargé de se rendre à Lisbonne

avec la mission de négocier, auprès

de la régence de Portugal, un traité

d'alliance défensive et offensive con-

tre la Franre; mais ce yoyage de-
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raeura sans effet
,
parce que la junle

jugea plus convenable de Tenvoyer

subilcinent a Rio-Janeiro avec le tilre

(le ministre plénipotentiaire près le

prince-régent, qui s'était réfugié dans

cette colonie. Il arriva a sa destina-

tion en 1809, dans des circoustaoces

rendues fort pénibles par la révol te de

Bucnos-Ayres , et par les différends

qui régnaient' entre les deux gouver-

nements , sur la démarcation des li-

mites dans l'Amérique méridionale,

et sur les usurpations de la plupart

des missions du Paraguay et du ter-

ritoire de MoQlevideo. Une autre

difficulté s'était élevée : le ministre

anglais, Strangford, fomentait la ré-

volte dans les colonies espagnoles

,

tandis que son gouvernement soute-

nait la cause deTindépendance espa-

gnole sur le continent européen.

Dans une position si compliquée, le

marquis rendit encore de grands

services a sou pays eu combattant

l'influence révolutionnaire de l'An-

gleterre. 11 recul de la régence des

témoignages non équivoques de satis-

faction. A sou retour euEspague, eu

1812, il fut élevé a la charge de

minisire des affaires étrangères , mais

il n'enlra point alors eu fondions.

Il était resté a Cadix jusqu'au terme

de la captivité de Ferdinand VII eu

France j i! fut confirmé par ce prince

dans le litre de conseiller d'étal que

lui avait conféré la junle centrale,

avant son départ pour le Brésil.

Nommé le 28 août 1818, pour as-

sister au congrès d'Aix-la-Chapelle

en qualité de plénipotentiaire , de

concert avec le duc de San-Carlos,

ambassadeur à Londres, il fut créé,

par un décret du 14 sept., ministre

provisoire des affaires étrangères
,

et succéda à don Joseph Garcia de

Léon et Pizarro. Il conserva cet em-

ploi jusqu'en juin 1819, époque où
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on l'accusa d'avoir ratifié le Irafl^ de

cession desFlorides. Par ce traité de

1802, l'Espagne s'était obligée de

dédommager les États-Unis de tous

les préjudices qu'avaient fait essuyer

à leur commerce et à leur navigation,

en 1798, les corsaires français et les

tribunaux de celte nation établis dans

les ports de la Péninsule. Cette in-

demnité s'élevait a près de dix rail-

lions de piastres fortes qui n'avaient

pas encore été payées , et le gouver-

mcnt de cette république était décidé

h s'indemniser de celle dette , en

s'emparant de la province espagnole

de Tijas
,

qui se trouvait alors sans

moyen de défense. Pour se libé-

rer de cette dette, et afin d'ob-

•ieuir quelques avantages dans la

nouvelle déiuarcalion des limites, le

gouvernement espagnol avait jugé

convenable de proposer aux Améri-

cains la cession des Florides
,

pos-

session qui lui avait ccîité beaucoup

moins en la recevant de la France

en 1785 j et, quoique ce traité fût

conclu huit mois avant l'entrée du

marquis de Casa-Irujo au ministère
,

il crut de son devoir de le ratifier

comme le plus avantageux qu'on put

obtenir. Les Etals-Unis se prêtèrent

a cette transaction, mais sous la cou

dilion d'annuler des concessions énor-

mes de territoire, faites en 18G8,
sans aucun motif, à trois favoris du

roi, au duc d'Alagon, au comte de

Pui:onrostro, et au trésorier privé

don Pedro de Vargas. Ils faisaient

observer qu'en recevant Ks Florides,

avec l'obligation de payer les créan-

ciers de l'Espagne, au moyen du prix

de la vente progressive dts terres de

ce pays, ce projet ne pouvait s'effec-

tuer si l'on maintenait et consacrait

ces mêmes concessions. Dansunetelle

situation, le marquis de Casa-Irujo

ne balança pas entre les intérêts de
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son pays et ceux de trois parllculîers

qui avaient arraché au roi des con-

cessions exorbilanles. 11 proposa

l'annulation de ces doualious, en ac-

cordant toutefois un dédommagement

aux intéresses. Cette proposition les

blessa vivement et, de concert avec

le ministre Lozano de Torres qui as-

pirait a son porte-feuille, ils mirent

en avant plusiei'.rs assertions calom-

nieuses et finirent par obtenir contre

lui un décret de proscription. Exilé

de Madrid et confiné dans la ville

d'Avila, il demanda instamment a être

Jugé par un tribunal; ce qui lui fut

enfin accordé. Le roi ordonna qu'a-

près l'instruction dressée par le fiscal,

le conseil d'état fût saisi de cette af-

faire ; et , h la suite d'un long exanen,

le conseil , ayant reconnu son inno-

cence
,
proposa au roi de lui faire

une réparation publique en lui accor-

dant le grand-cordon de Charles III,

et en faisant annoncer cette nomi-

nation, dans les termes les plus hono-

rables
, par la Gazette de la cour.

Rétabli dans les bonnes grâces du

monarque, le marquis de Casa-Irujo

fut nommé, le 10 mai 1821, ministre

plénipotentiaire a Paris; mais, en

1822, le parti révolutionnaire s'é-

tant emparé du gouvernement, le

duc de San-Lorenzi) viut le rempla-

cer jusqu'à la chute du gouvernement

constitutionnel. Alors le marquis fut

envoyé ministre plénipotentiaire a

Londres , mission que sa santé ne

lui permit pas d'accepter. De retour

à Madrid, le roi prononça la dis-

solution de la régence et de son

miuistère , et nomma Casa-Irujo mi-

nistre des affaires étrangères et pré-

sident du conseil. Mais ses souf-

frances s'aggravèrent loul-a-coup par

la mort d'un de ses fils tué en duel

,

et il succomba le 27 janvier 1824.

Le marquis de Casa-Irujo était très-
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instruit dans la politique, dans l'his-

toire et dans les sciences naturelles.

Il avait étudié la philosophie, le droit

et les langues anciennes a l'univer-

sité de Salamanque. Il parlait avec

facilité la plupart des langues moder-

nes , et il était membre de plusieurs

sociétés savantes (1). Outre le grand-

cordon de Charles III. il avait été

décoré des grandes croix d'Isabelle-

la-Gatliolique, de St.-Ferdinand, de

Saint-Janvier de Naples, et de Da-

nebrog de Danemark. Il avait épousé

aux Etats-Unis la fille de Thomas-

Michel Kéan, président du premier

congrès et l'un des compagnons d'ar-

mes de Washington. Z.

CASALI (Joseph) (2), numis-

mate et archélogue , descendait d'une

famille où le goùt des arts et des au-

tiquités était depuis long- temps héré-

ditaire. Un de ses ancêtres, qui vi-

vait au IG™" siècle, ayant fait l'ac

quisition d'un buste en marbre de Cé-

sar, dé ouvert dans une fouille au

Forum , enjoignit par son testament

a ies enfants de le conserver sous

peine d'exhérédation. Un autre Ca-

sall , Jean-Baplisle ( A oj. ce nom ,

t. Vil), a laissé plusieurs ouvra-

ges remplis d'érudition. Eufiu le car-

dinal x\utoine, oncle de celui qui fait

le sujet de ce' article , avait rassem-

blé dans sa villa
,

près de la porte

Saint-Sébastien , une précieuse col-

lection de manuscrits dont plusieurs

ont été décrits par Winckeîmann et

Orlandi. Joseph nac[uit a Roi^e en

1744. Elevé sous les yeux de son

oncle, entouré depuis son enfance

de savants et d^artistes , il acquit

(i) L'influence de ce ministje était fortement

coDtrai'iée par celle du clergé , qui le regardait

comme enclin aux doctrines libérales. A— r.

( 2 ) »aus la Notice citée à la fin de cet ar-

ticle , ce savant est noai'xé Caza/i ; mais c'est

une faute d'impression, que les biographes

modernes n'ont pas manqué de reproduire.
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promplemenl des connaissances Irès-

élendues dansles différeales brandies

de l'archéologie. Ses études termi-

nées, 11 embrassa l'étal ecclésiasti-

que. Possesseur d'une fortune consi-

dérable, et qui s'accrut encore par

celle de la famille jMtttli, dont il fut

héritier , a charge d'en relever le

nom , il employa la plus grande par-

lie de ses revenus à satisfaire sa pas-

sion pour l'antique. Il augmenta ses

collections de livres, de médailles et

de manuscrits, et forma, dans sa villa

près de Saint-Elienne-le-Rond, une

galerie digne de l'attention des cu-

rieux les plus délicats. Il encouragea

les artistes et les antiquaires , et favo-

risa de tout son pouvoir les jeunes

gens qui montreraient des disposi-

tions pour l'étude. Ce prélat mourut

à Rome le 4 mai 1797 , a l'âge de

cinquante-deux ans , vivement re-

gretté de tons ceux qui le connais-

saient. Plusieurs morceaux de sa col-

lection d'antiques ont été décrits ou

reproduits par la gravure. On a de lui

quelques opuscules pleins de recher-

ches et d'une saine critique : I. De
duobus Lacœclemoniorum num-
mis ad Henr. San- Clementum
epistola^ Rome, 179.3, in-4°de 8 p.

II. Lettera su una antiqua terra

cotta trovata in Palestrina, nelV

anno 1793, Rome, 1794, in-4°.

III. Conjectura de niimmiculis

privesa inscriptis ; et descriptio

numnii Pescennii inedili ad cardi-

nal. Stephan. Bor^ia , Rome,
1797, in -4°. On trouve dans le

Magas. encyclop.^ .3""" année , V,
43-48

, une notice sur ce prélat.

W—s.

CASAXOVA (Jean-Jacques),

célèbre aventurier et écrivain politi-

que , naquit à Venise , en 1725, et

(il ses premières études h Padoue.

Ses ancêtres se disaient oriHuaires
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d'Espagne et de la maison Palafox.

Mais , bien déchu de cette illustre

origine , son père (Cajétan- Jean-

Jacques) fut d'abord danseur
,
puis

acteur , et il épousa la fille d'un

cordonnier nommé Farusi. J.-J. Ca-

sanova, dont nous donnons la vie

abrégée , fut l'aîné de ses eniants.

Ses progrès h l'université de Padoue

furent assez rapides dans la langue

latine ; 11 étudia aussi le droit , et, à

l'âge de seize ans, il composa deux

dissertations, l'une de Testamentis,

l'autre Utrwn Hehrœi possint cons-

triiere novas synagogas? Le pa-

triarche de Venise auquel il fut pré-

senté l'admit à la cléricature (1).

Les talents précoces de Casanova

et les agréments de son esprit lui

donnèrent accès dans les premiè-

res sociétés de \enise, où régsalt

alors un ton frivole et rafiSné. Bien-

tôt la vivacité de ses passions et

la fougue de son caractère l'entraî-

nèrent dans beaucoup d'aventures.

Une suite de scandales et plusieurs

intrigues amoureuses le firent chasser

du séminaire , et il subit même un

emprisonnement an fort Saint-André.

Mais ta mère, alors actrice a Varso-

vie , au moyen de puissantes pro-

tections , finit par lui ouvrir la

carrière des dignités ecclésiastiques.

Casanova , après un voyage dans les

Abruzzcs , trouva une place k Rome
auprès du cardinal Acquaviva ; ce qui

le mit en rapport avec le pape Be-
noît XIV et avec la société la plus

brillante de Rome. La plus belle

perspective "s'ouvrait devant lui j mais

de nouvelles fredaines lui firent perdre

son emploi. Il erra, attaché a une

actrice j et , l'Italie étant alors le

the'àtre de la guerre , il tomba dans

(i) Il ne parait pas qu'il ail tté prèlrc : oi

Toit mdme plus bas qu'il fut cliassé do sénii

nniri'.
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un corps d'armée espagnol
,

puis

dans un corps autrichien , et ne s'en

lira qu'en entrant au service de Ve-

nise. Il se rendit d'abord comme of-

ficier d'infanterie en garnison a Cor-

fou , et, à la faveur d'un congé , il

fit le voyage de Constantinople ; là

il se mit en rapport avec le fameux

comte de Bonneval. Son congé expi-

ré , il revint à Corfou, où après di-

verses aventures il retourna a Venise

et quitta le service militaire. A peine

âgé de dix-huit aus , il avait vu Rome,
Naples, Corfou , Constantinople 5 et

il avait déjà été tour-à-tour étudiant,

docteur, publiciste, prédicateur , sé-

minariste, abbé, diplomate, mililaire

et homme à bonnes fortunes. L'école

du malheur ayant commencé de

bonne heure pour Casanova , il se

fit artiste dans sa détresse et s'at-

tacha comme violon au théâtre de

Venise. Ayant sauvé la vie par ha-

sard au sénateur Bragadin , de la

secte cabalistique , il devint son fa-

vori 5 et , flattant sa manie , il fei-

gnit d'être initié dans les sciences

occultes. Le sénateur l'adopta comme
son fils et en fit son ami et son oracle

5

mais
, par suite de nouveaux écarts

,

Casanova fut encore forcé de quitter

Venise , et , a travers de nouvelles

aventures, il se rendit a Milan, àMan-
toue, à Césène, à Parme et à Genève.

Rentré à Venise, sous la protection

du sénateur Bragadin
,
qui le regar-

dait comme un élu du ciel , il y passa

son temps dans les plaisirs et au jeu

qui lui offrait des ressources. Sans

projet arrêté, il fît son premier voya-

ge à Paris, où il séjourna d'abord

quelque temps. Il a tracé de la socié-

té de cette ville, à cette époque, une

peinture très-animée et très-curieuse

dans ses Mémoires dont nous aurons

occasiondeparler. De retour à Venise,

il y reprit son train de vie ; mais
,
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dénoncé secrètement, il fut enfermé

en 1755 dans la fameuse prison des

Plombs, d'où, après une détention

remplie d'incidents, il s'échappa avec

une hardiesse et une présence d'es-

prit admirables. Ici commence une

nouvelle période de sa vie. En
1757 , il se rend de nouveau à Paris

et y est aussitôt en relation avec le

cardinal de Bernis qu'il avait connu à

Venise, et avec Favart, J.-J. Rous-
seau , l'abbé de Boulogne (2) , etc.

Il y fréquentait aussi la haute société,

et il entra dans les affaires politiques,

ce qui le mit en rapport avec le duc de

Choiseul. Après un assez long séjour

en France, il vint par Stuttgard à

Zurich , Soleure , Berne , Lausanne.

Là il fit connaissance avec Voltaire

et avec le célèbre Haller. De la

Suisse , traversant la Savoie , il se

rendit par Grenoble à Avignon, Mar-
seille , Toulon et Nice , et revint

ensuite à Paris par Florence, Bologne

et Turin. C'est à Florence qu'il ren-

contra Suwarow , dont la renommée
n'était encore qu'en germe j ses rap-

ports avec ce guerrier fameux ne sont

pas sans intérêt. Casanova ne pou-

vait se fixer nulle part} il vivait tantôt

'a Paris, tantôt dans le midi de la

France et de l'Allemagne
,
puis en

Suisse et en Lombardie
,

jusqu'à ce

qu'il parût vouloir adopter le séjour de

Londres, où il commença une carrière

brillante , mais qui finit d'une a-

nière déplorable. Il choisit d'abord

pour nouvel asile le nord de l'Allema-

gne qui devint aussi le théâtre de ses

aventures. Ses liaisons en Prusse avec

le comte de Schwerin lui donnèrent

occasion de se faire présenter au

grand Frédéric. A Berlin il eut des

(2) Ce n'est pas de l'pTèqiK. de Troyes qu'il

s'agit ici, puisqu'il était à peine né, mais pro-

bablement de l'abbé de Voiseaon , que ses amis

appelaient quelquefois en plaisantant ive'que du

tah de Boulogne.

«7
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rapports d'inlimilé avec Calslabigi

,

le même qui établit des loteries en

Prusse. Au moment où il était ques-

tion de le faire instituteur de la mai-

sou des cadets , il quitta brusquement

Berlin, se rendit a Riga et à Saint-

Pétersbourg. Là il eut plusieurs au-

diences de riinpératrice Catherine.

Il vint a Varsovie avec de grandes

espérances pour son avenir; mais

sa fortune en Pologne s'évanouit a la

suite de son fameux duel avecle noble

polonais Branlcki. De Varsovie il ar-

riva a Dresde , et de là
,
par Prague,

à Vienne 5 mais on lui en interdit le

séjour. Il se dirigea alors sur Munich

et sur Ausgbourg, puis sur Aix-la-

Chapelle ; il se' rendit ensuite aux

eaux de Spa, où se réunissait la plus

haute société de l'Europe. De Spa il

vint encore K Paris , mais une lettre

de cachet le força de quitter subite-

ment cette capitale. Madrid devint

alors le but de ses voyages 5 il s'y

trouva dans des rapports très-curieux

avec Mengs , le comte d'Aranda,

le duc de Médina -Cœli et 01a vidé
j

mais toujours la même légèreté , la

même inconséquence le forcèrent de

quitter l'Espagne. Pientrant en France

par Barcelonne et Montpellier , il fit

quelque séjour a Aix en Provence
5

c'est la qu'il connut particulièrement

le marquis d'Argens et le fameux Ch-

glioslro , homme de la même trempe

que lui. Casanova quitta Aix pour

retourner à Rome et a Naples j ses

aventures amoureuses habituelles lui

mdirent le séjour de ces deux villes

r.'eiii d'agrément jusqu'à son départ

'; }•: Venise, sa ville natale. Pour

Tintrer dans les bonnes grâces du

gouvernement vénitien , il écrivit la

réfutation de l'ouvrage d'Amelot de

la Houssaye sur la couslitulion de Ve-

r.i.se 5 et en effet il fut en quelque sorte

Tci abliilé dans sa pairie en 1774,
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après avoir passé dix-huit ans à voya-

ger. Il prétend avoir rendu depuis des

services importants à la république

de Venise 5 ce furent incontestable-

ment des services secrets. Après un

séjour peu prolongé à Venise, il se

rendit de nouveau à Paris en 1782
,

et c'est avec la relation de ce dernier

séjour en France que finit le manuscrit

de ses Mémoires. Un jour dînant a

Parischezl'ambassadeur deVenisc, il

y rencontra le comte Waldstein , sei-

gneur de Bohême , descendant du

célèbre Waldstein , l'un des héros

de la guerre de Trente-Ans. On parla

de sciences occultes et de l'alchimie

que Casanova connaissait a fond 5 le

comte Waldstein fut étonné de ses

connaissances profondes, qui n'appar-

tenaientqu'aux plus initiés. Il fit sur-

le-champ K Casanova la proposition de

venir habiter .ses terres en Bohême ,

pour y travailler en commun. Casa-

nova qui ne désirait plus que du

repos et de la tranquillité accepta

,

vint en Bohême
, y prit la direc-

tion de la bibliothèque du comte

Waldstein au château de Dux, et se

vouant a la littérature il entreprit

la rédaction de ses Mémoires. On
varie sur la date de la mort de

Casanova 5 les uns le font décéder

eu Bohême en 1799; d'autres assu-

rent qu'il finit ses jours à Vienne

en 1803. Nous adoptons cette der-

nière version. Mais comment se fait-il

que cet homme très-remarquable du

dix-huitième siècle, dont la vie agitée

embrassa la dernière moilié de ce

même siècle , et qui
,
par divers ou-

vrages qui ne sont pas dépourvus do

mérite, aurait dix figurer plalôl dans

la république des lettres, commeuL
se fait-il qu'il ait échappé inaperçu

a nos biographies les plus récentes,

et qu'en France , où son frère Casa-

nova
,

peintre de batailles estimé

,
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jouissait d'une grande ré|iutalion , il

ne soit réellement connu lui-même

que depuis 1825, époque où parut a

Paris une traduction française des

Extraits des Mémoires de Casa-

nova
y
publiés peu de temps aupara-

vant en Allemagne
,
par M. G. de

Schatz ? Et pourtant, dix-huit ans

avant la publication de ces Extraits,

le fameux prince de Ligne avait

commencé la célébrité de Casano-

va. Excellent juge en matière d'es-

prit et de talent , il en parle en

plusieurs endroits de ses écrits (3).

a Casanova , dit-il dans son Mémoire
a sur le comte de Bonneval , était

M un homme de beaucoup d'esprit et

« d'une érudition profonde , connu

a par son fameux duel avec Branicki,

« grand général de Pologne, sa fuite

o des Plombs de Venise , et quantité

« d'ouvrages et d'aventures. » Et en

note il ajoute : « Homme célèbre par

« son esprit gai
,
prompt et subtil

,

a ses ouvrages^ l'érudition la plus

« profonde , et l'amitié de tous ceux

« qui le connaissent , etc. » Dans ses

Mémoires sur les nouveaux Grecs , le

prince cite sur Casanova le trait sui-

vant ; tt Je n'estime pas ceux qui

tt achètent la noblesse , dit un jour

et Joseph II h B'I. Casanova j » et

celui-ci, dont chaque mot est un trait

et chaque pensée un livre , ajouta :

<( Et ceux qui la vendent , sire ^ «

Nous emprunterons au même prince

de Ligne quelques détails sur les der-

nières années de cet homme extraor-

dinaire et bizarre, qui trouvale moyen

de se faire valoir p;;rlout , et ne sut

établir des relations solides nulle part.

Voici comment le prince rend compte

de sa liaison avec le comte V\'^aldstein :

K Je crois que c'est alors (1781) qu'il

K vint à Paris pour la dernière fois.

(3) OEnvres mêlées en prose et en vers, édi-

tiou de "Vienne, 1807.
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a Mon neveu Waldslein prit du goût

« pour lui chez ram!)assadeur de Ve-
K iiise, où ils dînaient souvent ensem-

tc ble, et lui proposa de l'accompa-

« gner en Bohême. Casanova, a

« bout d'argent, de voyages et d'a-

« ventures
, y consent 5 le voilà bi-

« bliothécaire d'un descendant du

« grand Waldstein. Il a passé en

« celte qualité les quatorze dernières

a années de sa vie au château de

a Dux
,
près de Tœplilz. J'eus occa-

« sion de l'y voir pendant six élés

« consécutifs, et il me rendit vérilable-

a ment heureux par la vivacité de son

« imagination
,
qui était encore celle

a d'un homme de vingt ans, et par sa

a profonde érudition. Qu'on ne croie

a pas cependant que, dans ce port de

«t tranquillité que la bienfaisance du

« comte de Waldslein lui avait ou-

u. vert pour le préserver contre les

a tempêtes, il n'en ait pas cherché,

a II n'y a pas de jour que
,
pour

« son café au lait ou son plai de

a macaroni , il n'ait eu quelque dis-

a pute dans la maison. Tantôt le

et cuisinier lui avait manqué la

K polenta , tantôt l'écuyer lui avait

a. donné une mauvaise voiture pour

a. venir me voir 5 des chiens avaient

a aboyé pendant la nuit et troublé

ce son sommeil ; le curé l'avait ennuyé

ce en s'avisanl de le vouloir convertir;

ce le comte ne lui avait pas ditbon-

cc joar le premier ; on lui avait

« par malice servi la soupe trop

V chaude ; il n'avait point été pré-

ce Sv.'nté à un homme de considération

ce ;yai était venu voir la lance qui

ce avait percé le graïul Waldstein
5

er le comte avait prêté un livre de sa

K bibliothèque sans l'en prévenir
;

ce un palefrenier ne lui avait pas ôté

a son chapeau en passant devant lui
;

a il avait parlé allemand , et on ne

c< l'avait pas compris ; il avait nion-

^7-
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a tré de ses vers français» et on en

« avait ri 5 il avait gesticulé en décla-

« mant de ses vers italiens, et on en

« avait rij il avait mis son grand

a plumet blanc , son droguet de soie

« dore' , sa veste de velours noir et

« ses jarretières a boucles de strass

a sur ses bas de soie a rouleau , et

« on en avait ri; il avait fait la révé-

« rence en entrant dans le salon,

ce commeMarcel,lefameux maître de

a danse , le lui avait appris quarante

« ans auparavant, et on eu avait en-

te coreri Le moyeu de résister à

« tant de persécutions ! Dieu lui or-

« donna un beau malin de quitter

ee Dux. Sans V croire autant qu'à sa

« mort dont il ne doutait plus , il

« prétendait que cbaque cbose qu'il

a avait faite l'avait été par ordre de

a Dieu , et il ne démordait pas de

« cette idée. Dieu lui ordonne donc

« de me demander des lettres de re-

« coramandalion pourle ducdeSaxe-

« \\ eimar qui m'aime beaucoup

,

o pour la duchesse de Saxe-Gotna

« qui ne me connaît pas , et pour les

« Juifs de Berlin. Il part en cachette,

« il laisse a Waldstein une lettre d'a-

« dieu tendre, fière, noble, mais

« irritée. Waldstein en rit et assure

« qu'il reviendra. On le fait attendre

a dans les antichambres ; on ne

•t peut lui donner ni place de gou-

a verneur ou de bibliothécaire , ni

« clé de chambellan. Il dit alors

tx h tous ceux qui veulent l'entendre

a que les Allemands sont de brutes

a bêtes. L excellent et très-aimable

a duc de Saxe-Weimar le reçoit à

a merveille ;
mais il ne tarde pas

a à devenir jaloux de Gœlhe et

o de W iéland , et à déclamer con-

a Ire eux et la littérature du pays.

« Il en fait autant a Berlin con-

c tre l'ignorance , la superstition et

m la friponnerie des Hébreux aux-
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« quels je TavaFs adressé , mais tire

u néanmoins
,
pour l'argent qu'ils lui

a prêtent, des lettres de change sur

a Waldstein qui ne fait qu'en rire
,

a. paie, et l'embrasse lorsqu'il revient

a à Dux. Alors Casanova lui dit eu

a riant et eu pleurant que c'est Dieu

a qui lui avait ordonné de faire ce

et voyage de six semaines, de partir

« sans l'en prévenir , et de revenir

« ensuite dans sa chambre de Dux.
tt Enchanté de nous revoir , il nous

tt raconte plaisamment toutes les con-

te trariétés qu'il a éprouvées, etaux-

tt quelles sa susceptibilité donnait le

tt nom d'humiliations, tt Je suis fier,

tt disait-il,parceque je ne suis rien, 3>

tt Mais huit jours après son retour

,

te. que de nouveaux malheurs et de

u nouvelles tiibulations !... Il passa

« ainsi cinq ans à s'agiter, a se déso-

tt 1er , a gémir , surtout de la con-

u quête de son ingrate patrie par les

tt Français ; à nous parler de la ligue

tt de Cambrai , et de la gloire de son

« antique et superbe Venise qui avait

K résisté à l'Europe et à l'Asie. Son
<t appétit diminuant tous les jours

,

a il regretta la vie j mais il finit no-

ce blement vis- a-vis de Dieu et des

tt hommes. Il reçut avec recueille-

tt mentles sacrementset dit : «tOrand

« Dieu , et vous , témoins de ma
o mort

,
j'ai vécu en philosophe ,

a mais je meurs en chrétien >>. Que
a de choses dans ce peu de mots ! ... »

Grâce au prince de Ligne, on sait

d'une manière positive que Casanova

écrivit lui-même ses Mémoires dans

un âge avancé , à Dux en Bohême

,

chez le même comte de Waldstein

,

dans le château duquel il avait trouvé

une douce retraite; mais il est vrai

aussi qu'il s'abstenait d'en parler,

et qu'il gardait le plus profond secret

sur leur contenu. Seulement, comme
il avait beaucoup voyagé et vu le grand
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moude, il aimait à raconter, dans les

cercles iastruits et éclairés où il se

trouvait, une partie de ses aventures,

et il les racontait avec le charme d'une

narration vive et piquante. Il paraît

(ju'ajant confié sonmaunscrit au comte

de Waldslein , ce seigneur en fit

un jour lecture dans la société du

prince de Ligne , son oncle, qui en

conserva une impression très-vive et

si durable qu'elle lui inspira Mn Frag-
ment sur Casanova^ qui figure dans

le XV^ volume de ses œuvres mêlées,

imprimées à Vienne , fragment qui

ne contient cependant que fort peu

de passages des Mémoires manuscrits

qu'on désespérait de voir jamais mis

au jour. Plusieurs seigneurs et des

bomraes de lettres distingués avaient

fait de vains efforts pour en amener
la publication. Le comte Marcolini

,

ministre d'état à Dresde , mort de-

puis dans cette capitale , offrit même
une somme considérable aux héritiers

de l'auteur, pour les engager à li-

vrer ses Mémoires a l'impression.

Tout fut alors inutile , et le prince

de Ligne assure n'avoir publié son

Fragment qu'afin d'arracher a l'ou-

bli des souvenirs curieux et pleins

d'intérêt
,

qu'on regardait comme
perdus pour la postérité. Casanova

donna successivement deux titres à

ses Mémoires; il les avait d'abord

intitulés : Histoire de ma vie jus-

qu'en i791 , avec cette épigraphe :

Nequicquam sapit, qui sibi non
sapit. L'autre titre que voici était

plus détaillé : Mémoires de Jean-

Jacques Casanova de Seingalt^

contenant ses voyages et ses aven-

tures galantes et politiques en Ita-

lie , en France , en Espagne , en

Angleterre, en Russie, en Pologne
et en Allemagne. Ce dernier titre

passe sons silence la Grèce, la Tur-

quie çt lArchipel, pays que Casa-
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nova visita dans sa première jeunesse,

et qui lui ont fourni une suite de nar-

rations épisodiques aussi curieuses

que piquantes. On en infère qu'il

n'eut d'abord l'intention que de

publier les épisodes de sa vie aux-

quels se rattachait un intérêt his-

torique , et qu'il n'était pas en-

core décidé
,
quand la mort vint le

surprendre, sur le choix de l'un des

deux titres qui se trouvaient en tête

de son manuscrit. Ce n'est que plus

de vingt ans après sa mort que ses

Mémoires ont été publiés en Alle-

magne par M. G. de Schutz , mais

par fragments, par morceaux déta-

chés , sous le titre de Mémoires du
J^énitienJean Casanova de Sein-

galt , extraits de ses manuscrits

originaux. C'est sur cette publica-

tion allemande qu'a été donnée a Paris

la traduction française de 1825 ;

mais , ayant été faite sur un manu-

scrit tronqué et mutilé , elle manque

de liaison , et ôte par conséquent

aux Mémoires de Casanova leur plus

grand mérite , l'unité d'action qui en

fait une sorte d'Odyssée. D'un autre

côté , cette édition
,
qui n'est littéra-

lement qu'une traduction de l'édition

allemande, contient de si nombreuses

suppressions de l'originalqu'onnepeut

la considérer autrement que comme

un recueil de fragments qui omettent

les situations les plus intéressantes

de la vie singulière du héros de ces

Mémoires. Le manuscrit original et

autographe qui est écrit en langue

française était bien plus étendu : il

se compose de six cents feuilles

,

divisées soigneusement en dix volu-

mes , et ceux-ci en chapitres ;
le

tout comprenant environ quarante

années de la vie de l'auteur, de-

puis sa tendre jeunesse jusqu'à

delà de son âge mûr. C'est sur 1

au

àgc mur. u esc sur le

texte œêrae du mautiscrif , connu
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enfin en Allemagne
,

qu'a élc com-

juencée en 1830 la nouvelle édition

française qui forme aujourd'hui 8 v.

iu-'S". H en existe une édition eu 1-1

vol. in-12. La seule chose que se

soient permise les nouveaux éditeurs,

c'est la revision sévère du manuscrit

sous un double point de vue. D'abord

Casanova a écrit dans une langue qui

n'était pas la sienne , et il a écrit com-

me il a senti, sans circonlocution, sans

périphrases ^ l'original par consé-

quent, tel que l'auteur l'a laissé, four-

mille de fautes de grammaire, d'italia-

nismes et de latinismes. Les nouveaux

éditeurs ont fait disparaître toutes

ces taches sans rien altérer de l'ori-

ginalité du plan et dtrla contexlure

du livre. D'un autre côté, il leur a

fallu se mettre en garde contre le

cynisme quelquefois effronté de l'é-

crivain, et par conséquent élaguer les

expressions, les images de mauvais

goût , mais sans ôter aux situations et

aux tableaux rien autre chose que

leur peinture trop libre , tans rien

dérober au piquant de la narratio*
,

car ou peut dire que Casanova a peint

avec autant d'énergie que de vérité

l'état des moeurs de la société dans

tous les pays qu'il a parcourus. Ce
qu'il raconte il l'a presque toujours

vu de ses propres yeuxj et c'«st ainsi

qu il donne sur une époque , riche en

personnages remarquables , une foule

de traits caractéristiques et indivi-

duels pris dans toutes les classes de
la société contemporaine. Les ou-

vrages qu'il a publiés et qui se trou

vent relatés dans ses Mémoires

,

sont : L Cotifutazione délia storia
del go%>enio veneto , d'Ainelot de
la Houssaye , Amsleidam , 1769.
IL Istoria délie turholcnze délia

Polonia , délia morte di Ëlisa-

betta Petrownuj Jino alla pace
frala Russia e la Porta-Otto-
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mana, in eut si trovano lulli gli

avvenimenti cagione délia rivo-

luzione di quel regno , Gorice ,

1774 , in-8°. m. L'Iliade d'Ho-
mère y traduite en octaves, Venise,

1778, 1 vol. IV. Histoire de ma
fuite des prisons de la républi-

que de Venise , appelées les

Plombs, Prague, 1788, in-8°.

Cet ouvrage n'est point dans le com-

merce, mais les détails en sont insé-

rés dans les Mémoires. V. Icosa-

meron , ou Histoire d'h'douard et

d'Klisabeth qui passèrent quatre-

vingts ans chez les Megameichs
,

habitants aborigènes du Proto-
cosme dans l'intérieur de notre

globe, Prague , 1788-1800, 5 vol.

in-8°. VI. Solution du problème

héliaque démontrée , Dresde
,

1790, in -4°. VII. Corollaire à
la duplication de ^hexaèdre don-

né à Dux en Bohême, ibid., 1790,

une demi-feuille in-4°. B

—

p.

CASANOVA (le comte Jo-

seph). Voy. AvoGADRO, LVI, 601.

CASBOIS (Dom ISicoLAs) ,

savant mathématicien , né dans le

déparlement de la Meuse ou des Ar-

dennes , fut successivement prieur

de l'abbaye de Beaulieu,en Argonne;

prieur de l'abbaye de Saint-Sympbo-

rien de Metz, en 1765; président

de la congrégation de Saint-Vanne ,

en 1789. Il professa long-temps a

Metz les belles-lettres, les mathéma-

tiques et la physique, et concourut, en

1760, a former l'académie royale de

cette ville. Il faisait aussi partie de la

société académique de Châlons-sur-

Marne. Le Dictionnaire encyclo-

pédique (tom. XVII ,
pag. 942 de

l'édiiion de Genève) contient : I. un

Mémoire de Casbois, sur un hygro-

mètre formé d'une lanière de par-

chemin qui, par les raccourcisse-

mfnls et alongeraenls comparés à sa



CAS

longueur totale , fait coanaître sur

un cadran la quantité d'iiumidité dont

elle est pénétrée. II. Ou trouve dans le

Journal encyclop., 1765, ainsi que

dans le Journal de physique, mars

1 781 , et dans les Affiches des Evé-
chés et Lorraine , 1781, n°* 28
et suivants, un Mémoire du même
auteur sur les principes physiques

des affinités chimiques. III. Le
Journal encyclopédique contient

aussi (année 1777) un Mémoire
de dom Casbois sur un nouvel aé-

romètre ou pèse-liqueur à godet.

IV. Plus tard, Casbois lut a l'aca-

démie de Metz un Mémoire sur un
hygromètre à boyau de ver d soie,

inséré entièrement dans les Affiches

des Evéchés et Lorraine , 1784;
n°' 29 et suivants. V. Un autre Mé-
moire sur son pèse-liqueur , consi-

déré relaliveraent aux sels, 1782.

Noire académicien est le véritable

inventeur de la raétbode dite de ma-
demoiselle Gervais

,
pour la fabrica-

tion du via. Ce procédé
,
qui a occupé

jusqu'à présent un grand nombre
de sociétés savantes, et qui a obtenu,

pour son exploitation , une autorisa-

tion du gouvernement, se trouve tout

entier dans !es phrases suivantes :

K On conçoit que moins le vin en fer-

a mentation communique avec l'air

« extérieur , moins il doit perdre de

a cette partie* volatile qui fait sa

« force et que l'on appelle esprit.

« Donc
,
pour avoir le vin le plus

« généreux , il faut le faire fermenter

« dans des vaisseaux parfaitement

« clos. Mais la fermentation produit

« du gaz , et ce gaz élastique rom-
tt prait les vaisseaux ou produirait

o du vin enragé , s'il ne trouvait pas

a d'issue • il faut donc , en fermant

« les vaisseaux , faire en sorte que le

tt gaz puisse en sortir sans que l'air

« extérieur puisse y entrer. Il n'y a
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t
« qu'une soupape qui puisse faire ce

K office , etc. » C'est ainsi que

parlait dom Casbois en 1782 : son

opinion n'a pas été tenue a l'ombre

du mystère, puisqu'elle fut publiée

dans le Journal de la Province
,

même année , n° 32 j et, cependant,

M*'" Gervais est venue plus tard s'ap-

proprier les idées du modeste béné-

dictin. M. Tessier qui , dans son

Essai sur la Typographie, à Metz,

p. 161-163, a donné sur dom Casbois

une partie des détails où nous venons

d'entrer , a omis ses deux plus impor-

tants ouvrages. VI. Opuscula ele-

mentaria eprohatissimis scriptori-

bus latinis excerpla^ Metz, 1779,

2 vol. in-8° de 300 p. YII. Cours

de mathématiques à l'usage du
collège de Metz, Metz, 1774,
2 vol. in-8''. Ce dernier traité est le

seul des ouvrages de doui Casbois in-

diqué par M. Quérard. Notre labo-

rieux bénédictin, mort en émigration,

avait été jusqu'à présent oublié de

tous ceux qui se sont occupés de bio-

graphie. B—N.

CASCALES (François), his-

torien e.spagnol, naquit dans le XVP
siècle à Murcie. Ayant terminé ses

études avec succès , il prit le grade

de licencié et ouvrit dans sa ville na-

tale une école de littérature , d'oîi

iont sortis de bons élèves. On con-

jecture qu'il mourut vers 1040 {f^.

INicol. Antonio, Bibl. hispan.).

Cascales est auteur de plusieurs ou-

vrages estimés : I. Discurso his-

torico de la ciudad de Carta-

gena, Valence , 1598 , in- 8° ;
livre

curieux, souvent réimprime. 11. la-

blas poeticas, Murcie, 1617, in-8°.

L'édition la plus récente comme la

plus belle est celle de Madrid, San-

che, 1779, 2 vol. in-S". On a re-

cueilli dans le second volume divers

opuscules de l'auteur. IIL Nouvel-
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les observations grammaticales.

IV. Ars Horatii in melhodum re-

ducta, dont Antonio cite une édition

de Valence, 1659. V. Cartas philo-

logicas es a saber de tétras huma-
nas y varia erudicion , Murcia

,

1634, 10-4°. VI. Discursos histo-

ricos de la muy noble y muy leal

ciudad de Murcia y su reyno
,

ibid., 1624 , in-foL, édition rare.

Cette liistoire, dont on loue l'exacli-

tude
, a été réimprimée avec le Dis-

curso de Cartagena , Murcie
,

1775,in-rol., fi^. W—s.

CASEi\AVE( Antoine de)
,

conventionnel, né le 9 sept. 1763,
à Lambeye dans le Béarn, remplis-

sait, en 1789, les fonctions de subs-

titut du procureur-général au parle-

ment de Pau. Nommé d'abord offi-

cier municipal, puis membre de l'ad-

ministration centrale des Basses-

Pyrénées, il fut, en 1792, député

par ce département a la Conven-

tion. Dans le procès du roi, Case-

nave s'éleva contre Paccumulation de

pouvoirs que s'arrogeait l'assemblée
j

soutint qu'aux termes de la constitu-

tion de 1791 le monarque n'était

passible que de la déchéance • de-

manda que
,
pour la condamnation

,

la majorité des voix fût fixée aux deux
tiers des membres présents, et se

réunit k ses collègues de députation

pour voter la réclusion et le bannisse-

ment à la paix. Il prit ensuite la pa-

rolo dans la discussion sur le sursis
,

et l'appuya fortement, malgré les cris

et les menaces de la Montagne. Le
nom de Casenave ne se trouve pas
sur la liste des députés qui protestè-

rent contre les journées des 6 et 19
juin 1793. Après le 9 thermidor,
envoyé dans le département de la

Seine-Inférieure pour y rétablir l'or-

dre
, il sut paralyser les efforts des

malveillants, qui semaient des icquié-

CAS

tudes sur les subsistances , ci prit de

sages mesures pour l'approvisionne-

ment des marchés. Il fit ôler des mains

de la populace les armes qu'on lui

avait données , et rentrer dans les

magasins les piques « qui, dil-il

,

a semblent avoir été inventées pour

•t effrayer la société et pour l'oppri-

o mer. » Après la mise en activité de

la constitution de l'an III , il entra

au conseil des cinq-cents où il se

fit remarquer par sa modération.

Sorti en 1797, il fut nommé par

le Directoire commissaire dans son

déparlement. Il y trouva des en-

nemis qui complotèrent contre ses

jours, et il fut même blessé d'un

coup de pistolet. En 1799, il fut

réélu au conseil des cinq-cents , et

après la journée du 18 brumaire , il

fit partie de la commission de ce con-

seil , chargée de discuter les bases

de la nouvelle constitution. Membre
du nouveau corps législatif, il en fut

élu secrétaire le 7 mars 1800. lien

sortit en 1805, mais il y fut rappelé

par le sénat eu 1810 , et il y siégeait

encore a l'époque de la restauration.

Le 8 juillet 1814, il signala lesabus

résultant du droit que s'attribuaient

diverses autorités municipales d'éta-

blir des contributions pour fournir k

leurs dépenses, et Et décider que le

recouvrement en serait interdit jus-

qu'à leur régularisation par une lo!.

Elu député par l'arrondissement de

Pau, en 1815, h la chambre des repré-

sentants , Casenave ne parut pas une

S'eule foisk la tribune ; et le 29 juin
,

il obtint un congé pour cause de ma-

ladie grave. Cet homme estimable

mourut k Paris le 27 avril 1818.

W— s.

CASIO DE MEDICI (JE-

eôme), poète italien, était né vers

1465 , k Bologne , d'une famille il-

lustre. On voit par l'épilaphe qu'il
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s'est composée
,
que , dans sa jeu-

nesse, Casio fit le commerce des

pierreries (1). S'étant embarqué
,

en 1497 ,pour aller visiter les lieux

saints, la galère qu'il montait fut

prise par les Turcs , après un com-
bat dans lequel il fut blessé griève-

ment. Délivré par l'intervention

d'un capitaine vénitien qui le condui-

sit à Candie , il y resta quelque

temps pour se guérir de ses blessu-

res, et trouva dans son talent pour
la poésie une distraction à ses cha-

grins. Dans un voyage qu'il fit à

Rome , le pape Léon X le créa che-

valier 5 et , en 1523 , Clément VII
lui décerna le laurier poétique. Char-

gé par le même pontife, en 1525
,

de réformer les études à l'académie

de Bologne, il mourut peu d'années

après dans cette ville , regretté de

ses compatriotes. On a de Casio :

I. Deux recueils de sonnets , de

capitoli , de canzoni , etc., Bolo-

gne, 1525 ou 1528 , in-S". Il inti-

tula le premier la Gonzaga , du
nom du cardinal de Mantoue, son

prolecteur, et le second, la Cle-

mentina , de celui du pape Clé-

ment VII. II. Le vite de' santi , e

cinscuna ridotta in un sonello
,

ibid., 1528, in-8°. III. Libro de'

Jasti ^
giorni sacri , de' quali si

J'a meiizione in capitoli 45 , can-
zoni 7 , sonetli 175, e madrigali

12, ibid., 1528, in-80. C'est une

traduction en vers des prières et des

principales hymnes de l'église. IV.
Libro intitolato cronica^ ove si

traita di epitafi d'amore , e di vir-

iute, ibid., 1528, in-8°. On trouve

dans cet ouvrage des détails sur les

(i) Cette épitapUe est rapportée par le Crps-
cimbeni dansla Storiadetla vot^aripoesia, V, 104,

Visse il Cassio mercante, e gioielliere

£ con ApoUo ebbe la vena unita :

K terra santa aiido, scrisse la vita

Di Cristo, hor qui è poeta e iiayaXWete.
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principaux écrivains de Bologne. V.

Libro intitolato Bellona nel quale

si tratta di giostre , di lettere e

di amore, ed in ultimo délia strage

di Roma in poesia^ ibid. , 1529
,

in-8''. M. Brunet cite dans son Ma-
nuel du libraire , une édition , de

1525, qui n'a point été connue de

Quadrio , lequel parle d'une autre

édition de 1529. Toutes les deux

sont également rares, et méritent

l'attention des curieux. W—s.

CASSAIV (Jacques de) , avocat

du roi et ensuite conseiller au siège

présidial de Béziers, vers la fin du

seizième siècle, se fit connaître, dans

le dix-septième, par la publication

de plusieurs ouvrages relatifs a l'his-

toire de France, qui ont joui de

quelque renommée : I. Les dynas-

ties^ ou Traité des anciens rois des

Gaules et des François, depuis Go-

mer premier roi de France jus-

qu'à Pharamond, Paris, 1G26,

in-8°. L'auteur y développe ces tra-

ditions fabuleuses qui, des romans de

chevaleries, avaient passé dans l'his-

loirc, en établissant la série des rois

des Gaules, depuis Gomer, fils de Jr»

pheth
,

jusqu'à Vercingenforix et

Mérovée. Il essaya de peindre les

mœurs et les coutumes des anciens

peuples qui ont habile notre sol
;

mais , s'il y a un peu plus de vérité

dans celle partie de son ouvrage

,

elle manque de critique, aussi bien

que la première. II. Recherches des

droits des rois de France sur les

royaumes, duchés, comtés, villes

et pays occupés par les prin-

ces étrangers , etc. , Paris , 1632,

in-4° j souvent réimprimé depuis
,

en plusieurs formats. Ce livre est un

de ceux qui ont contribué a accrédi-

ter, chez les nations étrangères, l'o-

pinion que les rois de France aspi-

raient a I; monarchie universelle^
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opinion répandue à dessein et qui

nous a suscité plus d'un ennemi. Plu-

sieurs jurisconsultes réfutèrent les

Reclierclies de Cassan, notnmment
Fr. Vau deu Zype dans un pam-
phlet assez amer, iutilulé : Hiatus
Jacobi Cassant obstructus , libri

très, qiiibus immensa illius onviem
Europam scriplione absorbantis

ambitio nuUo jure niti danion-

stratur ^ Anvers, 1638 et 1640,
in-8. Jacques de Cassan veut étendre

au delà même des bornes que nos

lois y avaient mises, les prétentions

de la France sur toute l'Europe mé-
ridionale, depuis la Hollande et l'Al-

lemagne jusqu'à Naples et Majorque.

III. Panégyrique, ou discours sur

l antiquité et excellence du Lan-
guedoc, Béziers, 1617, in-8°.

L—M

—

X.

CASSAS (Louis-Francois),

peintre paysagiste , naquit le 3 juin

1756 , à Azay-le-Féron (Indre).

Après avoir passé sa première jeu-

nesse en Italie et formé des collec-

tions précieuses de vues dessinées

dans la Sicile , l'Istrie et la Dalmatie,

il accompagna à Constantinople l'am-

tassadeur Choiseul-Gouffier qui l'a-

vait choisi pour travailler à la conti-

nuation de son Voyage de la Grèce.

Peu de temps après son arrivée dans

cette ville , il partit avec l'auteur

du Poyage de la Troade , M. Le-

chevallier
,
pour reconnaître et des-

siner des monuments et des sites

dont l'examen constata d'une manière

frappante l'exactitude de la géogra-

phie et des descriptions d'Homère.

A peine avait-il achevé ces intéres-

sants travaux, qu'il forma et mit a

exécution le bardi projet de visiter et

de mesurer les édifices de la Terre-

Sainte , les restes imposants des

temples de Balbek et les magnifi-

-ques ruines de Paimyre. A celte
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époque , comme aujourd'hui , ce

voyage offrait des dangcis que l'en-

thousiasme de l'artiste lui fil bra-

ver. Cassas fut le premier , après

Wood. qui fit connaître l'état des

monuments restés enfouis pendant

tant de siècles dans les déserts, et

dont les pompeux débris surpassent

les descriptions créées par l'imagina-

tions des poètes orientaux. Il reviut

en France au commencement de la

révolution. Ses nombreux et riches

porte-feuilles fixèrent l'attention de

tons les amateurs éclairés des arts et

de l'antiquité , et leurs suffrages le

déterminèrent a en tenter la publi-

cation. Son J^oyage d'Istrie et de

Dalmatie , contenant les monuments

les plus remarquables et les plus

beaux sites de ces deux provinces
,

fut publié en entier; mais il n'a paru

que trente livraisons de son grand

Voyage pittoresque de la Syrie

et de la Phénicie. Cet omTage, dont

le plan était hors de proportion avec

les ressources de l'auteur, devait of-

frir une suite nombreuse d'édifices

antiques du plus grand intérêt , re-

tracés dans leur étal présent , ac-

compagnés de restaurations habile-

ment combinées et de vues pilfones-

qnes. On regrette vivement qu'une

si belle entreprise n'ait pas été

continuée, ou que du moins la par-

tie déjà publiée n'ait pas reparu

augmentée d'un texte qui lui donne-

rait un nouveau prix, et dont les

itinéraires el les notes de l'auteur

pouvaient rendre la rédaction aussi

facile qu intéressante. Il paraît que

ce fut Choiseul - Gouffier qui mil

opposition a la publication du texte .

parce qu'une partie au moins de ce

texte avait été tirée de ses manu-,

scrits. Dans cette énuméralion suc-

cincte des travaux de Cassas, nous ne

devona paa omettre la collection de
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modèles des plus beaux monuments

d'architecture des différents peuples
,

qu'il fit exécuter a grands frais, en

y consacrant des soins et des recher-

ches qui l'occupèrent presque exclu-

sivement pendant plusieurs années.

Cette collection unique , d'une utili-

té inappréciable pour l'étude de

l'architecture , avait été acquise par

le gouvernement impérial , au prix

d'une pension viagère. Elle est au-

jourd'hui déposée dans les magasins

de l'Institut
, en attendant le local

qui lui est destiné dans la nouvelle

école des beaux-arts. Cassas remplis-

sait, depuis douze aus, les fonctions

d'inspecleur-général de la manufac-

ture desGobelins, et il avait contri-

bué aux perfectionnements remarqua-

bles des produits de cet établis-ie-

menl , lorsqu'il mourut subitement k

Versailles, le 1'^'" nov. 1827 . d'une

attaque d'apoplexie. Il avait été nom-
mé chevalier de Saint-Michel et de la

Légion-d'Honneur par Louis XVIII.

Voici la liste de ses publications. I.

P^oyage pittoresque de la Syrie
,

de la Phénicie , de la Palestine

et delà Basse-Egypte (accompagné

d'un texte par La Porte du Theil et

Langlès), .3 vol. grand in-fol., Paris,

1799 et années suivantes. Il n'a pa-

ru que trente livraisons de figures
;

et il n'y a de texte que pour les

sept premières livraisons , encore

n'est-il que provisoire. II. Voya-
ge pittoresque de Vistrie et de la

Dalmatiey rédige d'après l'itiné-

raire de Cassas par Lavallée

,

orné de cartes
,
plans levés sur les

lieux
,
quatorze livraisons formant 1

vol. in-fol., atlantique , Paris, 1800
et années suivantes. III. Grandes
vues pittoresques des principaux

sites et monuments de la Grèce ,

de la Sicile et des sept collines

de Rome , dessinées el gravées
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à l'eau-forte , au trait
^
par Cassas

et Bance , avec une explication par

Landon , Paris, 1813, in-fol. Ce

recueil se compose de quarante plan-

ches ; mais on le trouve rarement

complet. Z.

CASSAS (Victor), ne en 1773,
était cousin du précédent. Il embrassa

la carrière commerciale, se fit cour-

tier près la Bourse de Paris , et de-

vint syndic de sa compagnie. Versé

dans les matières de finances , il publia

au commencement de la restauration

quelques écrits sur le budget et sur

les emprunts, dans lesquels il défen-

dait le ministère contre les attaques

de Bricogne et de Casimir Périerj

et il fournit aussi à la Gazette de
France divers articles rédiges dans

le mèm» sens. Cassas mourut à Paris

le 16 Janvier 1821. M. Motet, son

neveu, avocat à la cour royale, et

M. Maurice Archdéacon , son succes-

seur dans le syndicat des courtiers de

commerce, prononcèrent des discours

sur sa tombe. Voici la liste de ses pu-

blications. I. Considérations sur l'é-

tablissement d'un entrepôt réel

de denrées coloniales à Paris,

et Réponse aux objections des plac-

ées maritimes , Paris , 1816, in-4°,

ihid.,iS\8,2'éd\[ioa.ll. Ré^exions

sur l'écrit (de Bricd|ne) intitulé :

Examen impartialdu budget, etc.

,

Pari», 1816, in-8°. IIL Un mot

à M. Bricogne , ibid. , 1816.

IV. Un mot sur l'écrit (de Casi-

mir Pcrier), intitulé : Réjlexions

sur le projet d'emprunt , Pans ,

1817. V. Observations sur les

dernières réjlexions de M. Ca-

simir Périer au sujet de l'em-

prunt, ibid. , 1817 , in-8''. P—RT.

CASSEL (Fbançois-Pierrk) ,

né a Cologne, fit ses premières étu-

des dans sa ville natale, puis alla,

dans l'université de Gœltingue , élu-
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dier, sous des professeurs habiles, les

sciences malbématiqnes et physiques.

Ce fut néanmoins a Paris qu'il se fit

recevoir médecin. De retour dans sa

pairie , il enseigna, pendant plusieurs

années, l'histoire naturelle etla bota-

nique au gymnase de Cologne, jus-

qu^à ce que le gouvernement des

Pays-Ras , ayant fondé en Belgique

trois universités , une chaire de pro-

fesseur ordinaire lui fut offerte dans

celle de Gand. Il exerçait, depuis

trois ans , ses nouvelles fonctions

avec un succès peu commun , lors-

qu'il succomba aux attaques réité-

rées d'une hydropisie, en 1821. Son

collègue, M. de Rycker,qui, en 1 830,
quitta les lettres pour se jeter dans

la révolution, puis répudia brusque-

ment la révolution pour rentrer dans

la vie privée, se chargea de payer à

sa mémoire le tribut auquel elle avait

droit. Les écrits de Cassel sont : I.

Skizzenfur zoonomie (Esquisses de

zoonomie. Impartie, Cologne, 1808,
in-8°. II. Versuch ïiher die natur-

lichenfamilien , etc. (Essai sur les

familles naturelles des plantes , avec

des considérations sur leurs vertus

sanitaires), ibid. lU. Lehrbuch, etc.

(Manuel de classification naturelle

des plantes), Francfort, 1817, in-

8'. IV Oratio de utilitate studii

historiée scienliarum physicarum
,

publiée dicta cum magistratum
academicum deponeret, 1819 (dans

les Annales de l'université de Gaud).

Ces sortes de discours
,

quoique

bien écrits , faisaient dire quel-

ques années après , a un collègue

de Cassel (M. Raoul, traducteur

de Juvénal, de Perse et d'Horace) :

« Quid enim in stadium totics de-

« cursum prodire , et logicam
,

« adversante nullo , tueri^ et ma-
. « thesin dejendere quant nemo im-

p- pugnat, et artem medendi , con-

« sentiente orbe universo , salu-

« liferam dicere^ et veteres lauda-

a re musas, quas omnes laudarunt,

« et Pandectaruni libres prœ-

« dicare nulli non probatos ' ... "

Mais la coutume de prononcer de ces

discours n'en doit pasmoins être con-

servée. Car elle a produit et peut

produire des morceaux excellents.

Tout simplifier est quelquefois le

moyen de tout anéantir. V. Mor-
phononiiabotanica, Cologne,1820,

ia-8", figures. Cassel était mcn»-

bre de l'académie de Bruxelles , de

celle des Curieux de la nature , de

la société physico-chimique de Gottin-

gue,efc. R—F—G.

CASSELLA( Joseph), astrono-

me, né vers 1760, a Naples, y jouis-

sait d'une réputation qu'il devait au-

tant à ses talents comme professeur

qu'à l'étendue de ses connaissances.

L'intérêt qu'il savait répandre dans

ses leçons y attirait un grand nom-

bre d'élèves ; et souvent il comptait

parmi ses auditeurs des ministres, des

grands seigneurs, et même des prin-

ces delà famille royale. En 1799,
il chargea le célèbre Caguoli d'offrir

à la Société Italienne des sciences ses

calculs d'éclipsés d'étoiles ; et

cette savante compagnie les fit impri-

mer dans le lome VIII du Recueil

de ses actes. Cassella communiqua

les mêmes calculs à Lalande, qui

s'en servit pour déterminer la posi-

tion de Naples avec plus de préci-

sion (Voy. la Bibliothèque astrOr

nomique , 814). Vinc. Chimiuello

présenta, le 3 décembre 1803, a la

Société Italienne , la méthode de

Casseila pour résoudre les équalious

de tous les degrés ; et cette mélliodej

dans laquelle il a su, dit -ou, se frayer

une autre route que celle qu'avaient

suivie les Euler et les Bezjut(i), fui

^i) Suivant l'éditeur de; Memtircs du CTict"
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insérée daus le Recueil que l'on vient

de citer, tome IX, 203. Une note

du secrétaire Pempilio Pozzetti, mise

au bas de la page , avertit que ce mé-
moire n'a point concouru pour le

prix proposé sur le même sujet par

l'académie en 1802. Ce volume con-

tient encore, pag. 620, une lettre

dans laquelle Cassella rend compte h

Cagiioli de son observation de l'é-

clipse du 11 février 1803. On ap-

prend par celtelettre qu'il était placé

pour examiner l'éclipsé à l'observa-

toire du capitaine-général Acion^ qu'il

s'était servi d'une lunette de Dollon

et d'un télescope d'Herschel. Cepen-

dant VédilevT des Alémoires sur le

royaume de Naples , parle comte

OrloS , dit , tome V , 28 , avec l'in-

tention sansdoute de relever le mérite

de Cassella, «qu'il est étonnant que,

a sans observatoire , dépourvu d'iu-

« siruments et sans correspondance

« avec les astronomes des autres pays,

« il ait pu faire des observations as-

« sez importantes pour mériter que

« Bode eu parlât dans les Ephémë-
« rides de Berlin, n On est main-

tenant a même d'apprécier une pa-

reille allégation. Cassella mourut a

Naples au commencement de l'an-

née 1808. En annonçant sa mort daus

le Magasin encyclopédiq.y 1808,

III , 157 , Millin invita les savants

napolitains àlui fournir quelques ren-

seignements sur la vie d'un astronome

dont la perte prématurée avait mérité

tant de regrets; mais il paraît que

personne ne répondit à son appel.

Outre les opuscules déjà cités , on a

de Cassella des Observations mé-
téorologiques , imprimées dans les

Annuaires de INaples. W— s.

CASSIAlVI (Julien), l'un des

meilleurs poètes italiens du XVIII*

Orloff , CnsseUa , dès 1788, avait publié la

NouyeUe méthode pour résoudre hi tQitations.
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«i«cle, naquît a Modène, le 25 juin

1*712, acbeva ses études sous les

jésuites , suivit a l'université le

cours de philosophie du P. Natta,

^depuis cardinal, et consacra plusieurs

a.qnées à perfectionner dans la re-

traile ses dispositions naturelles.

Trop' modeste ou trop timide pour

tenter ^^ se produire dans le monde,

Cassiani' long-temps méconnu, même

de ses coi/»patriotes, n'obtint pas les

distinctions auxquelles ses rares ta-

lents lui perL sellaient de prétendre.

Pourvu de la cli^'i^e de poésie au

collège des No.'iles, il y joignit celle

d'éloquence à Iul wer^sité, lors de sa

réorganisation en J773. En sa qua-

lité de professeur d'é '^oquence, il pro-

nonca pour la rentrée '> ^^ 1//-1 et

1775,deuxZ>/5coHr5 ti
ès-applaudis,

mais qu'il ne voulut pas h ^^^^ ^ ^
^^~

pression, malgré les instan ^^^ de ses

collègues et de ses amis. "^ doit le

regarder comme l'auteur ou d ^
moins

le réviseur des drames et de 1 ^ P**^"

part des compositions poétiq'"^^)

récités au collège des INobles p. '^^-

dant qu'il y remplit la chaire a«T

poésie. Cassiani n'aimait point à

paraître , et ses vers , insérés dans

les Raccolte, y seraient oubliés si

le marquis de Lucchesini , l'un de

ses élèves, n'avait pris le soin de les

réunir sous ce titre : Saggio di

rime., Lucques, 1770,in-4°. Toutes

les pièces dont ce volume se compose

brillent par l'élégance du style et

par une pui été de goût que Cassiani

devait à l'étude assidue des modèles ;

mais il a particulièrement réussi dans

le sonnet; et les Italiens citent

comme autant de chefs-d'œuvre ceux

dans lesquels il a décrit l'enlèvement

de Proserpine, l'histoire de Suzanne,

la chute d'Icare, etc. On sait que

Cassiani est l'un des cinq auteurs des

Sonnets au savant- abbé Tagliazuc-
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chi, Modène, 1737,^-8"; mais on

ignore la part qu'il eut a ce recueil.

Il mourut le 23 mars 1778. L. Cer-

retti, son successeur à l'univerMlé de

Modène, j prononça son ElogeJu-
nèbre. Tiraboschi lui a consacré une

notice dans la Bibliot. modenese

,

1,417. W—s.

CASSINI (Alexandre-Henri-

Gabriel de) , de l'illustre famille de

ce nom , avait pour père le comte

Jacques-Dominique de Cassini , di-

recteur de l'Observatoire, Né dans

cet établissement, le 9 mai 1781
,

Alexandre venait d'entrer a Juillj

,

lorsque la dispersirtu des oratoriens

interrompit ses études. Emmené en

Savoie par son oucle , La Myre-Mo-

ry, depuis évéque du Mans , il fut

placé au collège des Nobles , revint

en France , en 1794, et dans sa re-

traite de Thuri (Oise), près de Cler-

mont, acheva ses études sous la di-

rection de son père. Dans ce séjour

à la campagne
,
qui fut de plus de

quatre ans , Cassini contracta pour

l'histoire naturelle un goût très-vif;

naalheureusement les ouvrages vrai-

ment scientifiques lui manquaient.

A défaut de ces secours, il lut, re-

lut, apprit par cœur le Spectacle de

la nature de Pluche, et les lettres

sur la botanique de J.-J. Rousseau;

puis se mit à dessiner tant bien que

mal les plantes , les petits animaux

et les fossiles qu'il recueillait ou

voyait autour de lui , et dont il igno-

rait les noms. Une sensibilité pres-

que féminine le fit bientôt renoncer

k l'étude de la zoologie qui suppose

la dissection; et son attention se

concentra exclusivement sur la créa-

tion végétale
,

qu'il pouvait mutiler

et faire périr sans que le cœur lui

saignât. Vers la fin de 1798 il re-

vint a Paris avec son père. S'il est

vrai , comme il i'a dit
,
que quel-
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ques concurrents le virent avec dé-'

faveur s'adonner aux observations

astronomiques en même temps qu'a

l'herborisation , et s'attachèrent k le

dégoûter de la carrière suivie par

son aïeul et son père avec tant d'é-

clat, ils n'eurent pas de peine a y
réussir : un secret éloignement pour

la science a laquelle sa famille devait

son illustration lui reudait pénible

le séjour de l'Observatoire. Admis
au dépôt de la guerre

,
puis daus les

bureaux du génie, il quitta ce dernier

emploi lors de l'ouverture des éco-

les de droit, en 1804, pour suivre

les cours. Ses progrès, et sans doute

ausi un peu son nom, le firent dis-

tinguer par le célèbre Pigeau, qui

l'employa comme collecteur de maté-

riaux pour quelques parties du Traité

de la Procédure civile des tribu-

naux de France. Lors de la réor-

ganisation judiciaire de 1810 , Cas»

slni fut nommé juge au tribunal de

première instance a Paris , et deux

ans après il fut porté le premier

sur une liste pour la vice - pré-

sidence ; mais , écarté par le gou-

vernement impérial , il n'obtint cet

avancement qu'en 1815, après avoir

discontinué ses fonctions pendant les

cent jours. L'année suivante il par-

vint k la cour royale ; et , comme
membre de ce tribunal supérieur,

on le vit présider les assises a ïroves

et a Reims. Ces dernières fouclious

répugnaient essentiellement a la dou-.

ceur de son caractère ; et il rcçd

avec d'autant plus de plaisir sa no-

mination de président de chambre.

Sur la fin de sa vie il devint mem-
bre de la cour de cassation , sec-

'

tiou des requêtes. Enfin, le 19 nov.

1830, un ministre (M. Barthe) vint,

la nuit, le réveiller par l'annonce

de sa nomination k la chambre des

pairs, Cassini, assnre-t-on, n'accepta
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qu'avec répugnance ces fondions po-

litiques. Une attaque de clioléra l'em-

porta le 16 avril 1832. Depuis 1827

il était membre de l'académie des

«ciences 5 il avait eu pour concurient,

ïors de sa candidature, Dam, et il ne

Remporta sur lui que d'une voix.

iPlus d'une fois il fut utile a l'acadé-

mie dans les questions qui touchaient

à la législation. Du reste il avait mé-

rité cette distinction par ses connais-

sances , et nous dirons ses décou-

vertes dans la botanique. Il se délas-

sait de i'étcde de la jurisprudence et

de la rédaction des arrêts, dont pres-

que toujours il était exclusivement

chargé
,
par des études non moins

profondes sur les synanthérées , fa-

mille si vaste dont tant d'espèces et

tant de genres avaient été soit mal

décrits^ soit mal définis. Il s'en oc-

cupa quinze ans, aidé des bibliothè-

ques et des herbiers de MM. de

Jussieu et Desfonlaines. De là la

science dite aujourd'hui synanlhéro-

logie. La division des synanthérées

en dix-neuf tribus, les nombreux

genres qu'il proposa , la terminologie

ou glossologie
,

qu'il inventa , n'ont

oint été adoptés par la généralité

des botanistes. La difficulté toujours

si grande de se servir d'une méthode

nouvelle reposant sur des caractères

trop délicats et trop fugitifs, l'ex-

cessive multiplication des genres, et

peut-être aussi le néologisme du lan-

gage adapté a celle méthode , l'au-

ront sans doute fait repousser. Cas-

sini semble avoir reconnu lui-même

qu'il avait trop prodigué les genres

et qu'un quart au plus , de ceux

qu'il avait créés, méritait d'être

adopté ; aussi écrivait-il à M. Des-

fontaines : « Je ne les donne que

pour des études d'après nature, des

matières propres à être mises en

Kuyre par des mains plus habiles. •
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Les écrits de Cassini sur les synan-

thérées sont fort nombreux , et il

serait impossible d'en donner ici l'in-

dication bibliographique. Son pre-

mier mémoire, contenant l'analyse

du style et du sigmate de ces plantes,

fut lu k l'Institut le 6 avril 1812,
et il en a pubhé successivement , de

1813 k 1825, six autres qui ont eu

pour objet les élamines , la corolle,

l'ovaire et les accessoires, le nec-

taire , les fondements de la synéran-

thologie et les caractères des tribus

qu'il proposait d'adopter. Ces mé-
moires ont paru dans le Journal de

Physique et dans un recueil des

principaux travaux de notre auteur,

qu'il publia sous le tilre A^Opuscules

phytologiques , Paris, Levrault

,

1826 , 2 vol. in-8°, contenant : 1°

une Ebauche de la synérantholo-

gie ; 2° des Mémoires ou articles

de botanique sur différents su-

Jets étrangers à la synérantholo-

gie , etc. INominé membre de la So-

ciété philomatique et rédacteur de son

bulletin pour la partie botanique, il

y inséra un grand nombre d'articles

dans lesquels il décrivit des espèces

nouvelles, donna les caractères de

plusieurs genres nouveaux dans les

synanthérées, et fit connaître quel-

ques observations de physiologie vé-

gétale dignes d'intérêt. Cassini était

un des collaborateurs les plus actifs

du Magasin encyclopédique et du

Dictionnaire des sciences natu-

relles. On trouve en tête du premier

volume de ses Opuscules la liste de

la plupart des mémoires qu'il avait

fait paraître jusqu'alors. Il avait

promis un troisième volume d opus-

cules dont il u. laissé le manuscrit,

et que sa veuve se propose de pu-

blier (1). M. Gossiu, avocat et ancien

(i) Cassini avait àià.\é à sa femino deux BOa»
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conseiller k la cour royale , a donné

une Notice sur M. Cassini
,
pair

de France, etc., in-8", 1832.

N—D et P— OT.

CASSITO (1) (Jean-Antoine),

philosophe et jurisconsulte, est connu

surtout par la puhlicalion des nouvel-

les fables attribuées à Phèdre. Né le

18 avril 1763 a Bonilo, dans la prin-

cipauté ultérieure , il entra , vers

1 771, au séminaire où il acheva ses

études avec une rare distinclioa. Son

talent pour la poésie l'ayant fait

prompteraent connaître, il fut admis,

eu 1779, à l'académiedes Arcadiens

sous le nom pastoral de Crorno Sa-

turniale. Il suivait alors a Naples

les cours de la faculté de droit. En
1781 , il publia une traduction ita-

lienne du Manuel d'Epictète ^ suivie

d'un abrégé de la morale de Confu-

cius , in-8°. La culture des lettres

ne l'empêchait pas de faire de rapi-

des progrès dans l'étude de la juris-

prudence 5 et dès 1783 il donna des

preuves de sa capacité dans les notes

dont il accompagna le traité de Fr.-

Jos. de Angelis : De delictis et

pœniSj in-4°. Dans les années sui-

vantes, il enrichit le Giornale enci-

clopedico jiapolitano de curieuses

dissertations sur divers objets d'anti-

quité. Celle où il explique uneinscrip-

lion découverte h Baja , et mention-

nant un prêtre de Cybèle, fut réim-

primée séparément in-8^. La notice

que Glustiniani lui a consacrée dans

les Scrittori legali, I, 227, prouve

qu'en 1787 Cassito était déjà

compté parmi les plus habiles avocats

veaux genres de synanthrrées , sous les noms
d'y^galficea et de Biencourliai), L—»— x.

'^ I ) U est nomme Jean Casito dans l'annuaire

encjrclopédifjue, où on lui attribue une grammaiie
étrusque , et le» traductions italiennes des

Sjrlyes de Stace , et des OEurres de Tacite,
Anacréon , Sapbo et Alcée , inconnues à M.
Gamba

, et aux meilleurs bibliographes ita-

liens
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de Naples. Il n'avait alors que vingt-

quatre ans; et cependant, outreses ou-

vrages imprimés, il en avait composé

sept autres tant sur des matières de

jurisprudence que sur des questions

de philosophie. On peut toutefois pré-

sumer que sa réputation ne se serait

jamais étendue au delà des Alpes, s'il

n'eût attaché son nom a la publica-

tion des fables tirées d'un manu-
scrit du célèbre Perotti {Voy. ce

nom, t. XXXIII) , appartenant à la

bibliothèque roya'e deNaples. Cette

découverte de trc 'ie-deux fables, où

l'on croyait retrouver le style et les

manières de Phèdre , fit une sensa-

tion prodigieuse dans le monde sa-

vant. Cassito en donna successive-

ment trois éditions , Naples 1808,
1809 et 1811 , in-8°. Les deux pre-

mières sont très-rares, n'ayant été

tirées l'une qu'a cinquante et l'autre

qu'à cent exemplaires. La troisième

est accompagnée d'une version ita-

lienne et de notes philologiques.

L'honneur de cette découverte fut

contesté à Cassito parjJanelli, l'un

des préfets de la bibliothèque royale

de Naples ; et dans son édit. du Co-
dex ^erofmwi (Naples, 1809, in-S")

il assura que Cassito n'avait pas même
vu le manuscrit dont il prétendait

avoir tiré les nouvelles fables. Cassito

mourut a Naples , en 1822, la même
année que son frère dont l'article suit.

Outre quelques notes sur le coc?ecfV//,

il a laisse manuscrites des traductions

en vers italiens de Catulle, de Ti-

bulle , de Properce et d'Horace ; des

notes sur Pétrone, et des explica-

tions de différents passages de Tacite,

Pline, Cicéron, Salluste , Tite-Live

et Suétone. W—s.

CASSITO (leP. Louis-ViK-

cent), théologien et antiquaire, frère

du précédent, naquit, en 1765, à

Bonito , d'une famille qui a produit



CAS

plusieurs hommes de mérite. Ayant

embrassé jeune la règle de Saint-

Dominique , il professa la théologie

dans diverses maisons de son or-

dre j et sur sa réputation il fut élu

Îrieur du grand couvent à Naples.

rors de l'occupation du royaume

par les Français, le P. Cassilo se

retira dans la Sicile. Honoré de la

confiance du prince et de la princesse

de Salerne dont il était le confesseur,

il se dévoua tout entier au soulage-

ment des exilés. Après le rétablisse-

ment du roi Ferdinand dans ses états,

il fut un des commissaires chargés

de régler les bases d'un nouveau con-

cordat avec la cour de Rome. Zélé

pour les intérêts de son ordre, il

obtint sa réintégration dans les prin-

cipaux couvents dont il avait été dé-

pouillé , et s'occupa d'y faire fleurir

avec la piété l'étude des sciences et

des lettres. Ses talents furent récom-

pensés par la place de doyen de l'u-

niversité de Naplesj et Ton ne peut

douter qu'il ne fut parvenu aux pre-

mières dignités ecclésiastiques si une

mort prématurée ne l'eût enlevé le

1*" mars 1822, à l'âge de cinquante-

sept ans. Le P. Bellogrado, son cou-

frère
,
prononça son éloge funèbre.

On a de lui : I. Des Institu-

tions théologiques (en latin) , 4

vol. ia-8° ; elles ont été adoptées

dans plusieurs séo-'inaircs d'Italie. II.

Une Liturgie pour fordre de St-

Dominiquc , 2 vol. in-8°. III. Les

Actes du B. Manime - Guzman.
IV. Des Panégyriques , des Orai-

sons funèbres ^ des Discours aca-

démiques^ en latin et en italien. V.
Plusieurs dissertations parmi les-

quelles on distingue celle sur un ca-

mée grec représentant la Sainte-

if^ierge. Le P. Cassito s'était beau-

coup occupé de recherches sur

les antiquités ecclésiastiques du
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royaume de Naples, et il a laissé

de nombreux matériaux sur cet objet.

W—s.

CASSIUS, médecin, sur lequel

on n'a que des renseignements in-

complets , exerçait son art a Rome
sous le règne de Tibère, avec la plus

brillante réputation (1). Celse, qui

l'avait vu dans le temps de sa plus

grande vogue, dit que c'était le mé-
decin le plus ingénieux de son siècle :

ingeniosissimus seculi nostri me-
dicus, quem nuper vidimus. Il dé-

crit dans un autre endroit la compo-
sition d'un remède contre la colique

imaginé par Cassius , et dont tous

ceux qui avaient fait usage s'étaient

très-bien trouvés. Galien et Scribo-

nius Largus font aussi mention de

Cassius avec les éloges dus a son

rare savoir et a son expérience. Il

fut l'un des premiers médecins que

les empereurs attachèrent a leur

personne , avec un traitement an-

nuel. Celui de Cassius était de

vingt-cinq mille francs de notre mon-

naie (2). — Le P. Hardouin , dans

ses Notes sur Pline , avertit de ne

pas confondre le médecin de Tibère

avec l'auteur d'un recueil de quatre-

vingt-cinq problèmes , intitulés :

Cassii iatro-sophistœ naturales et

médicinales quœstiones de anima-
libus, Paris, 1541, in-12, et Leyde,

1595, même format. Ces deux édi-

tions, assez rares , ne contiennent

que le texte gret. Adrien Junius ou

de Jonghe a traduit cet opuscule en

latin, Paris, 1541, in-4'', et le fa-

meux Conrad Gesner en a donné, une

seconde version, Zurich, 1562,

in-8°. L'édition publiée par André

Riviuus, Leipzig, î653, iu-4°, est

la plus récente que l'on connaisse. Le

texte revu par l'éditeur est accom-

.'i) Mémoires liltcraires de Goulin, I, ïi6.

'.) Hiit. wr.iraJ. de Pline, XXIX.ch. I.

l8
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pagné de la version de Junius; et,

a la suite de l'opuscule de Cassius
,

on trouve les Physicœ quœsllo-

nes de Théoph. Simocala. W—s.

CASTAIXG (Edne-Samuel),

fameux dans les annales judiciaires

fiar
un crime qui semble avoir reculé

es bornes de îart des erapoisonne-

raents, avait reçu le jour au sein d'une

famille honorable. Son père, jadis

membre du corps législatif . avait

fini par être inspecteur des forêts.

Né, en 1790, Castaing alla d'Alen-

con, sa pairie, ac'iever ses études au

collège d'Angers , où il reraporla

quelques prix
,
puis il vint a Paris

,

à la fin de 181.5, suivre les cours

de médecine. Il n'avait pas encore

subi tous les examens nécessaires

pour le grade de docteur, lorsqu'il

eut occasion de former avec la veuve

d'un ancien magistrat une liaison qui

récessita de sa part des dépenses

excessives. Tous ses moyens d'exis-

tence a Paris consistaient en une

modique pension paternelle. Deux

enfants dont l'amour le rendit père

compliquèrent sa situation et aggra-

vèrent ses embarras. Telle était sa

pénurie que de 1820 a 1822 il laissa

exercer contre lui des poursuites as-

sez vives pour un billet de six cents

francs qu il avait endossé en faveur

d'un ami, et que la faculté, avertie de

cet incident , refusa quelque temps

de le laisser arriver au doctorat, s'il

ne commençait par satisfaire son

créancier. Cependant il fut docteur

en juillet 1821
,
près d'un an avant

d'avoir soldé sa dette. Trois mois

après ce dernier événement, Castaing

était riche de cent raille francs, dont

trente étaient prêtés h sa mère, et le

reste placé sous des noms supposés

dans les fonds, publics. Par quel

miracle cette métamorphose si

prompte avait-elle eu lieu.^ Depuis
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quelque temps , il s'était insinué

dans l'intimité de deux jeunes gens,

Auguste et Hippoljle Ballet , fils

d'un ex-notaire de Paris. La mort

se mil dans cette famille : M. et

M™'' Ballet moururent à cinq mois

l'un de l'autre : leurs biens lurent

partagés entre les deux frères et

une demi-sœur (M"* Marlignon).

Chacun des deux frères eut une dou-

zaine de raille francs de renie. Ami
de l'uu et de l'autre, Castaing trouva

moyen de rendre Auguste et Hip-

polyte antipathiques l'un a l'autre :

il faut dire qu'il n'eut pas beaucoup

de peine a réussir : les deux frères

ne s'étaient jamais aimés, leurs goûts

étaient divers; Auguste avait des

chevaux, des voitures, des maîtres-

ses j Hippolvte était économe, labo-

rieux, avocat et phlhisique. Scanda-

lisé des déportemenls d'Auguste, le

sage Hippoljte imagina d'exhéréder

son frère et de faire un testament en

faveur de sa demi-sœur. Qui l'y dé-

cida? on ne le sait. On ignore égale-

ment si le testament qu'il minuta de

sa main fut fait simple ou double. Ce

qu'il y a de certain c'est que nul,

hormis Castaing , n'eut la confidence

formelle de ce qu'il avait fait, et que

Castaing, dans ses fréquentes conver-

sations avec Auguste, dit à ce dernier

que le double testament avait existé,

qu'il avait eu lui Castaing assez d'in-

fluence sur Hippolyte pour lui faire

déchirer cette disposition iuiqne
;

mais qu'il existait un double de celte

pièce entre les mains d'un tiers

(M. Lebret), auquel M. Marlignon

avait promis quatre-vingt mille francs

en cas qu'il fût seul héritier. C'était

préparer Auguste à couvrir l'offre

de son rival par une surenchère. Sur

ces entrefaites , Hippolyte tomba

malade , et au bout de quatre jours il

mourut, le 5 octobre 1822. Castaing

=^
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avait eu soin de le rendre à peu près

invisible à ses parents pendant la crise

qui termina brusquement sa vie. In-

formé du prix net auquel le tiers

supposé par Casfaing conseutail a

livrer Tacte testamentaire remis en

ses mains, Auguste, du lit de mort

de son frère, écrivit à son agent

d'affaires de lui procurer dans la

journée cent mille francspour affaires

d'urgence, et de brûler son billet sur-

le-champ.Les cent mille francs ne fu-

rent touchés que deux jours après,

et a l'instant ils furent livrés par

Auguste à Castaing qui fit semblant

d'aller les donner au dépositaire in-

fidèle du testament^ et qui livra ef-

fectivement cet acte au tiers qu'il

exhérédait. On demandera comment
Auguste consentait 'a remettre ses

fonds à Castaing, au lieu d'opérer par

lui-même. L'adroit docteur avait dit

à son ami que le dépositaire en man-

quant a son devoir ne voulait pas

avoir à rougir devant un complice de

plus, et que l'intermédiaire par le-

quel on lui ferait des ouvertures

consommerait seul le marché ou que

le marché n'aurait pas lieu. Du reste,

Auguste, mu par un vague sentiment

de défiance , attendait en cabriolet à

la porte ce tiers chez qui Castaing

courait troquer cent mille francs con-

tre un testament. Il craignait sans

doute qu'un homme dont désor-

mais il connaissait l'indélicatesse ne

s'échappât avec ses cent mille francs;

tel n'é'ait pas le danger qu'il avait a

co;iri> . C'est aprèscet événement que

Castaing plaça dix mille francs dans

les fonds publics, et en prêta trente

mile a sa mère. S'il n'eût ainsi éventé

le secret de sa nouvelle fortune, s'il

n eût voulu la quadrupler presque

immédiatement , cette machination

frauduleuse
,
qu'avait précédé peut-

être un crime plus grand, eût été sans
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doute impunie. Mais bientôt des nua-

ges s'élevèrent entre les deux amis.

Ces inséj.arables ne se supportaient

qu'avec peine : Auguste, tout en soup -

çonnant Castaing d'avoir déjà par-
tagé avec Lebret, ne pouvait se dis-

penser de reconnaître les bons offices

de son confident; et les prétentions

muettes du nouveau riche excédaient

de beaucoup les générosités mesqui-
nes qu'Auguste croyait suffisantes.

Finalement on prit un moyen terme :

il fut stipulé que Castaing dont le

cœur était trop noble pour vendre
ses services n'accepterait rien du vi-

vant de son ami, mais qu'il hériterait

de lui. Auguste content de se débar-
rasser h si bon compte d'une recon-
naissance pesante, fit gaîment son tes-

tament. Que risquait-il ? il n'avait

que vingt -cinq ans et n'était pas
atteint comme Hippolyte de phthi-

sie pulmonaire. « Je vous couche-
rai sur mon testament, disait-il en
riant, à un de ses amis qu'il ren-

contrait à la porte St-Martin; on ne
meurt pas pour faire son testament.»

A quelle époque fut signé cet acte

qui porte la date du i" décembre
1822, mais dont Castaing demandait
un modèle au mois de mai 182.3? De
graves présomptions engagent a pla-

cer cette signature au 29 mai, lors

d'un voyage que Castaing et Ballet

firent a Saint-Germain-en-Laye. Le
même soir ils repartirent par les pe-

tites voitures , seuls et sans indiquer

à quel lieu ils se rendaient : Auguste
pourtant avait chevaux, voilures, do-

mestiques, et l'on n'allait qu'à St-

Cloud. Le 30 au soir, Castaing com-
manda un bol de vin chaud, y mit lui-

même du sucre et des citrons, et n'en

but pas ou n'en but guère. Auguste

après avoir goûté du breuvage pré-

paré par son ami le déclara trop amer,

y renonça et se mit au lit malade.

,
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Très-probablement le vin chaud avait

été empoisonné j mais Auguste en

iivail peu bu, et la force de son

loinpérament sembla reprendre le

di'ssus. Castaing résolut d'en finir,

mais il n'avait plus de poison : il

fjiiitia l'auberge le 30 à quatre heu-

rrs du matin, alla chercher à Paris
,

chez deux pharmaciens différents

,

douze grains d'émétique et un demi-

gros d'acétate de morphine ; revint

eu toute hâte a St-Cloud , et fit boire

au malade du lait froid qu'il apprêta

lui-même. Des vomissements, des co-

liques survinrent : alors seulement un

médecin de St-Cloud fut mandé.

Dans l'intervalle entre sa troisième

et sa quatrième visite, Castaing donna

encore a Auguste une prétendue po-

tion calmante après laquelle les dou-

leurs devinrent atroces. Le lende-

main Auguste expira. Castaing avait

fini par écrire aux domestiques d'Au-

guste de se rendre à St-Cloud, et

par appeler des médecins de Paris.

Il savait bien que désormais ces soins

étaient inutiles. Un si brusque dé-

nouement ne pouvait manquer d'at-

tirer l'allention de la justice. Les

médecins procédèrent a l'autopsie et

reconnurent qu'Auguste, pris d'abord

d'une assez vive inflammation de l'es-

tomac , avait succombé après un jour

de calme a une inflammation de l'a^

rachnoïde. Cette inflammation suit

souvent celle de l'estomac ; mais elle

peut être le produit de l'empoison-

nement par l'acétate de morphine.

Au reste, pas un mot du procès-ver-

bal d'autopsie ne contenait une ob-

servation d'où l'on put inférer la

préseuce de matières vénéneuses

dans les organes digestifs. Castaing

pourtant ne fut pas relâché : des

prisons de Versailles il fut transféré

dans les cachots de Paris^ et l'on in-

struisit contre lui. Les recherches
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produisirent des charges accablantes*

et, malgré l'absence du corps de délit,

tout militait contre lui : il était im-

possible surtout de répondre à celles

qui résultaient du voyage fait à

Paris le .31 mai, de cet achat de poi-

sons qu'il ne pouvait expliquer, de

ces convulsions horribles qui suivaient

l'ingestion des remèdes qu'il admi-

nistrait. Les misérables subterfuges

qu'il imagina ne méritaient pas de

réfutation. Amené devant la cour

d'assises le 10 novembre 1823
,

après avoir en vain simulé la folie

dans la prison, il fut accusé par l'a-

vocat-général de Broé , défendu par

MM. Roussel et Berryer, et con-

damné à mort comme coupable de

soustraction de testament et d'em-

poisonnement sur la personne d'Au-

guste Ballet. Le ministère public

avait aussi plaidé l'empoisonnement

d'Hippolyte, et la cour posa cette

question que le Jury résolut négati-

vement. Castaing , après un long

pourvoi en cassation , subit sa peine

en place de Grève le 6 déc. 1823.

La foule était immense. Son procès

avait fixé la curiosité publique non-

seulement par la singularité des dé-

tails, mais encore par la publicité

qui fut alors donnée aux propriétés

des poisons végétaux. P

—

ot.

C A S T E L ( René - Richard-

Louis), poète et botaniste, naquit h

Vire , dans la Basse-Normandie , le

6 octobre 1758. Son père avait em-

brasse la carrière des armes et se

distingua a la bataille de For/cnoy.

A l'âge de douze ans, le jeune Cas-

tel fut envoyé à Paris et entra au col-

lège de Louis-le-Grand , où il fit des

études solides et brillantes. Des

mœurs simples , une humeur indépen-

dante
, une imagination riante et

facile l'attirèrent à-la-fois de bonne

heure vers la botanique et la poé-
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sle. Il avait h peine terminé ses

études qu'il composa un poème sur

les Fleurs dont plus lard , lors-

qu'il eut trouvé le sujet du poème des

Plantes , il ne voulut rien conserver,

de peur d'être tenté de faire entrer

dans ce dernier ouvrage des vers qui

n'y seraient pas amenés assez natu-

rellement. Il jugea d'ailleurs qu'avant

de se faire connaître il devait médi-

ter loug-temps encore et s'attacher

a mûrir sa pensée et son style par

l'élude approfondie des grands écri-

vaius. Dès-lors Boileau, Raciue , La
Fontaine et surtout Virgile devin-

rent ses maîtres et ses modèles, el

il conçut pour eux une admiration

que les années ne firent qu'accroître

et qui était chez lui une espèce de

cnlte. La révolution vint le surpren-

dre au milieu de ces douces occupa-

tions, qu'il interrompit pour servir

son pays et répondre a la confiance

de ses concitoyens, qui l'élurent pro-

cureiir-svndic du district de Vire.

Comme toutes les âmes généreuses

,

il applaudit aux sages réformes qui

signalèrent les commencements de

celle révolution; mais il n'en partagea

ni les erreurs ni les excès. Membre de

l'assemblée législative, il fit partie

de cette minorité courageuse qui sut

braver la proscription pour ne point

se rendre complice des violences qui

marquèrent les derniers moments de

sa session. Il donna même dans ces

tristes circonstances des témoignages

honorables de courage et de dévoue-

ment. Le bruit avait couru que

des hommes de sang en voulaient

aux jours de Louis XVI et qu'ils se

proposaient d'accomplir leur projet

pendant la cérémonie de la fédéra-

tion (14 juillet 1790), au moment
où le roi devait jurer sur l'autel de la

patrie fidélité & la constitution. Cas-

lel s'attacha k la personne du
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prince et ne le perdit pas un instant

de vue pendant toute cettecérémonie,

bien décidé a sacrifier sa vie pour sau-

ver celle de son roi. Nommé maire

de Vire dans des temps difficiles, il

sut par sa fermeté préserver celle

ville de la famine dont les autres

contrées de la France éprouvaient

alors le fléau. Ou le vit plus d'une

fois
,
pendant la durée de sa péril-

leuse administration, le fusil sur l'é-

paule, suivi de quelques hommes dé-

voués, aller, au milieu de la nuit,

repousser les attaques des maltaiteurs

qui infestaient le pays. C'est vers

celte époque (de 1792 à 1797),

qu'il s'occupa du poème des Piaules

qui fut ainsi composé dans les temps

les plus orageux de la révolution.

Aussi le poète fut-il plus d'une fois

tenté de l'interrompre, et comme il

le dit lui-même :

Aux maux de ina patrie interdit et sans voix.

J'ai vu souvent la lyre échapper de mes doigls ;

Puis, semblable à l'oiseau qui chante nprrs l'o-

rage.

J'allais de nouveaux sons récréer le rivage.

Ce poème appartient au genre des-

criptif. On sait quelle défaveur s'al-

tacne de nos joursa ce genre dont on a

faitdanscesdernierstempsunsiélrau-

ge abus, mais le poème des Piaules ue

doit pas être confondu avec ces pro-

ductions éphémères qui pullulaient

alors et qui sont a présent si complè-

tement oubliées. L auteur a su rom-

pre l'uniformité des détails didacli-

ques en mêlant habilement les images

aux préceptes, l'agrément à Tiuslruc-

tion et en s'atlachant à peindre plu-

tôt qu'à décrire. Il a surtout l'art

d'exprimer heureusement les choses

qui résistent le plus à la poésie: les

détails de culture si arides et si in-

grats y sont presque toujours rendus

avec la plus facile élégance , et nulle

part peut-être il n'a montré plus d'ai-

fance et de grâce. Caslel travaillait

#
4'
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beaucoup ses vers : il pensait coiniue

Boileau que les vers ne soûl jamais

acbe\és, et, comme lui, il composait

d'après un type de perfection idéale

qui l'empêchait d'èlre jamais satis-

fait (i). Il aimait a répéter ce vers:

Le leinps n'épargne point ce qu'on a fait sans lui.

Il savait d'ailleurs effacer le travail

par le li avail même ; 11 s'appliquait

à tout adoucir sans rien altérer, et à

fondre les beautés dans un style na-

turel et simple. Ce goût de la grâce

et du naturel l'a peut-être trop éloi-

gné de la force, et il laisse quelque-

fois à désirer daus ses compositions

une touche plus ferme et plus mâle.

Le poème des Plantes, lorsqu'il pa-

rut, fut accueilli avec toute la dis-

tinction qu'il méritait et obtint les

honneurs du prix décennal. Plus tard,

en 1801 , Caslel composa un autre

poème surlaForèt de Fontainebleau,

ouvrage de peu d'élendue , mais où

l'auteur a saisi habilement les beau-

lés de détails que lui offraient de

grands souvenirs et une nature ri-

che et variée : on y retrouve cette

versification savante sans recherche,

et cette correction pleine de naturel

aui se font remarquer daus le poème

des Plantes. On a aussi de Castel :

un f^oyage de Paris à Crévi en

Chablais, et une Cantate surOni-

fihale ,
publiée d'abord sous un autre

nom que le sien, et qu'il a avouée de-

puis. Son premier ouvrage avait paru

vers cette époque où , au milieu des

ruines, on cnerchait a relever l'or-

(i) Il écrivait à un ami « Tu plains l'homine

«poète : ah ! féiicite-leplul t, s'il réassit après

« tous ses efforts. Je consen. irais à six jours en-

« tiers de travail pour égaler six vers de Vi: gile.

.< Il faut, lui disait-il encore, pour former un
M poète égal aux anciens, un jugement supé-

« ritur à l'imagination la plus vive et la plus

« féconde. Regarde Virgile et Poussin, lu verras

« que le goùl de ces admirables géivies rejette

« au loin mille pensées dont *« glorifieraient la

« plupart des poètes et des peintres. >•
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dre public 5
et des hommes sages et

éclairés furent appelés a cette œuvre

de régénération. On lui offrit alors

un poste élevé dans l'ordre admmis-

Iralif j mais son amour pour la re-

traite et le penchant qui, dès sa jeu-

nesse , l'entraîna vers les lettres
,

le lui firent refuser, et ce ne fut

point sans peine qu'il accepta une

chaire de rhétorique dans ce même
collège , témoin de ses premiers

succès et qui était appelé alors le

lycée impérial. 11 occupa cette chaire

avec une grande distinction pendant

environ dix ans, et la quitta, non sans

regret
,
pour remplir les fonctions

d'inspecteur-général où relevèrent

ses services et i'amitié de Fonlanes,

alors grand-maître de l'université.

Comme professeur de rhétorique , il

prononça , a la distribution des prix

du concours général, un discours sur

la gloire littéraire, où il fit entendre

uu langage plein d'une noble indé-

pendance , et d'autant plus remar-

qué que l'orateur parlait en présence

d'un pouvoir ombrageux et qui ne

souffrait guère d'autre gloire que la

sienne. Plus tard Castel fut chargé

de l'inspection supérieure des écoles

militaires: il conserva peu de temps

cette place qu'il exerça gratiiitemeut.

Ses dernières années s'écoulèrent

dans une douce solitude , au sein des

lettres et de l'amitié, et 11 mourut

en 1832, victime du choléra-mor-

bus. Castel fut homme de lettres dans

l'acception la plus noble et la plus

vraie de ce mot : les lettres étaient

tout pour lui ; tout ce qui ne touchait

point aux lettres par quelques côtés ,

lui était a peu près étranger. Peu

soucieux de la fortune, il ne chercha

d'autre fruit de l'amitié de Fonlanes

que le plaisir de parler de vers avec

un homme qui les aimait et qui les

savait faire : c'est une justice que ce-



tASj

lui- ci aimait a lui rendre. « Voilkjdit-

il, daas une réunion où se trouvaient

les premiers fonctionnaires de la ca-

pitale, voilà, en montrant Caslel,

le seul homme qui ne m'ait jamais

rien demandé pour lui, a qui je

n'ai jamais rien donné et qui me soit

resté fidèle, jj Chénier, dans son Ta-

bleau de la liltéralure française au

XVUI^ siècle, a jugé avec beaucoup

de légèreté le poème des Plantes; il

parut depuis s'en repentir, et dit un

jour à Castel qu'il rencontra dans le

monde : «Je sens, Monsieur, des re-

mords en vous voyant : j'ai parlé de

vous sans vous avoir lu ; vous me ren-

dez
,

je pense , assez de justice pour

croire que si j'avais lu le poème des

Plantes, comme je lai fait depuis,

j'en aurais parlé bien autrement. v On
voit en effet que Chénier ne connais-

sait pas l'ouvrage, puisqu'il en igno-

rait même le titre , et qu'il l'appelle

dans son Tableau , le poème des

Fleurs. Saint Ange a mieux ap-

précié ce poème : « Combien , m dit-il

à l'occasion de quelques vers qu'il

en rapporte dans les notes de sa tra-

duction d'Ovide , « combien l'oreille

« de Racine, de Despréaux ou de La
« Fontaine eût été enchantée s'ils

te eussent entendu de pareils vers!

« quel coloris suave ! c'est la fraî-

« cheur et la vérité des couleurs de

« la nature. Le poème sur les Plan-

te les, sujet neuf autant que difl5ci!e,

« s'est placé de lui-même au rang

« des bons ouvrages de notre temps.

« L'élégance la plus pure , la yràce

« sans afféterie, une harmonie déli-

tt cieuse qui ne sent jamais le Ira-

« vail pénible de l'art, une sen-

« sibilité douce qui nous ramène a

tt nous-mêmes , voila ce qui en fait le

« charme. C'est une lecture dont on
«t ne se lasse point et à laquelle on

tt revient. » Il y a eu cinq éditions du
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poème des Plantes 5 la cinquième est

in-8° : les autres
,
grand in-18. On

doit aussi a Castel une édition de

VHisioire naturelle de Buffbn
classée d'après le système de Lin-

née {Voj. BuFFON, tom. VI). On a

imprimé, eu 1834, k Reims, Z,e«re5

de Réné-Louis - Richard Castel

au comtt Louis de Chevigné , son
élève et son ami ^ 3 voL in-18.

Ces lellres ont été écrites de 1813 à

1830. F—o^.

CASTEL -CICALA. Foy.
RxjFFO, au Supp.

CASTEL -FRAIVCO ( doa

Pablo Sangro y de Merode
,
prin-

ce de), né dans le royaume de Na-
ple? en 1740, d'une ancienne famille,

entra de bonne heure dans la car-

rière des armes , et suivit en Espa-

gne le roi Charles IIL Après s'être

distingué au siège de Gibraltar, il fut

créé lieutenant-général, puis grand'-

croix de l'ordre de Charles III, et

enfin colonel des gardes-wallonnes,

chevalier de la Toison - d'Or et

graud d'Espagne de première classe.

Dès que l'Espagne eut déclaré la

guerre a la France au mois de

mars 1793, le prince de Caslel-

Franco eut le commandement d'un

corps d'armée dans l'Aragon j et il

fit d'inutiles efforts pour débusquer

les Français qui occupaient la posi-

tion d'Aspe, sous les ordres de Sahu-

guet. Il fit ensuite quelques tentatives

sur le territoire de l'ennemi , mais il

ne put s'y maintenir. Au commen-

cement de 1795, il remplaça dansle

commandement de l'armée de !Na-

vaire et de Guipuscoa le vieux comte

de Colomera, et fut nommé vice-roi

de Navarre. Attaqué par des forces

supérieures, et forcé d'abandonner

la Biscaye , il se disposait a re-

cevoir une bataille sous les murs

de Pampeluue , lorsque la nouvelle
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èé la paix de Bàle viut inellre (în

aux lioslililcs. Nommé, l'anuée sui-

vanle , ambassadeur d'Espagne près

la cour de Vienne, il séjourna long-

temps dans celle capitale 5 el ne re-

vint en Espagne qu'en 1808, au

moment où ce pays allait êlre livré

à toutes les calamités de la guerre

civile el étrangère. Caslel-Eranco

ne fit partie ni de la junte provi-

soire du gouvernement , ni de l'as-

semblée des notables convoquées à

Bayonne. Il montra d'abord quelque

indécision et ne se déclara pour la

cause de l'indépendance
,
que lors-

qu'elle lui parut avoir triomphé k

Bayleu. Mais, se voyant porté sur la

liste de proscription que dressa alors

Napoléon contre les Espagnols qui

refusaient de se soumettre à son frère

Joseph , il adhéra à la constitution

de Bayonne et accepta un emploi

dans le palais du roi Joseph , el le

grand-cordon du nouvel ordre d'Es-

pagne. Fort embarrassé au retour

de FerdinandVU en 1814, il eut re-

cours aux prières- et , appuyé par les

puissantes familles auxquelles il était

allié, il parvint k rentrer en grâce.

Le roi lui rendit même le comman-
dement de son régiment des gardes-

wallonnes ; mais il jouit peu de cette

faveur inattendue; car il mourut en

janvier 1815, k Madrid. C'était un
homme sans caractère

,
quoique bon,

généreux et modéré dans ses opi-

nions. Tous les courtisans de Char-
les IV semblaient être modelés sur

ce faible monarque. A

—

t.

^CASTELLA (Rodolphe de),

général suisse au service de France

,

était cadet au régiment de Bettens

,

en 1723. Il fil sur le Rhin les cam-
pagnes de 1734 et 1735, se dis-

•iiigua sous les murs de Philisbourg,

d'vinl, le 5 octobre 1736, sous-

lieutenant de la compagnie de Cas-
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lella, son oncle, et fut fait capi-

taine le 25 mars suivant. Chevalier

de Saint-Louis et capitaine de gre-

nadiers au mois de mai 1742, il lit k

la tête de la compagnie de Castella

les campagnes de Flandre et du

Rhin , se trouva aux sièges de Me-
nin, d'Ypres, de Fribourg, de Tour-

nai el aux batailles de Fontenoi

,

de Raucoux et de Lawfeld. Créé

maréchal-de-camp en 1748, el co-

lonel d'un régiment suisse qui porta

son nom , en 1756, il se rendit Tan-

née suivante k l'armée d'Allemagne

et fut chargé du commandement de

Wesel où il entretint l'abondance et

sut faire respecter les armes el l'ad-

minislration françaises. Ce poste, l'un

des plus importants de ceux qu'occu-

paient nos armées, ne pouvait être

confié en de plus habiles mains; la

cour le sentit , et Castella reçut

pendant qu'il s'y trouvait le titre

d'inspecteur-général des Suisses et

des Grisons , et le grade de lieute-

nant-général le 17 déc. 1759. Al la-

qué dans Wesel par un corps con-

sidérable sous les ordres du prince

héréditaire de Brunswick, il fil la

plus vigoureuse défense, donna au

marquis de Castries le temps de mar-

cher k son secours, et contribua en-

suite k la défiai te de l'ennemi dans

les plaines de Clostercaïup. Rentré

en France après d'aussi loyaux ser-

vices , Casklla reçut, le
1""^

avril

1761 , le cordon de commandeur de

Saint-Louis el fut créé grand'croix'

en 1769. Cette faveur fut la der-

nière; ayant obtenu sa retraite peu

de temps après , il mourut en 1775.

B—N.

CASTELLAN (Louis de),
était pelif-fils d'un notaire , el sui-

vant d'autres , d'un paysan d'Aira-

gues au diocèse d'Arles. Son père
,

Olivier de Castellan , s'éleva par son
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seul mérite aux premiers grades mi-

litaires , et fui tué devant Tarrago-

ne , en 1 644 , lorsqu'il n'avait plus a

prétendre d'autre récompense que le

Bâton de maréchal. Protégé par le

souvenir des services de son père
,

Louis obtint , à quinze ans , une com-

pagnie dans les gardes - françaises
,

et ayant eu le bonheur de se signaler

dans diverses occasions sous les veux

du roi , fut fait major et enfin bri-

gadier d'infanterie. Il fut envoyé

en 1664 , à Gigery , sur la côte d'A-

frique avec la mission de fortifier

cette place
,
que l'on destinait à de-

venir le point central de nos opéra-

tions commerciales dans cette partie

du monde. Arrivé à Gigery vers la

fin d'octobre , il y trouva notre pe-

tite armée dans un dénùment ab-

solu. Manquant de vivres et de mu-
nitions

, les soldats découragés me-
naçaient de passer aux Maures, si

on ne les tirait pas promptement
d'un pays où le climat et la faim

devaient exterminer tous ceux qui

échapperaient au fer de l'ennemi.

En vain Gadagne
,

qui commandait

en chef celte expédition , tenta de

relever le courage des troupes, en

déclarant qu'il mourrait sur la brè-

che ; il fallut céder a la mauvaise

fortune. L'ordre du rembarquement
fut donné , huit jours après l'arrivée

de Castellau qui, témoin de quel-

ques attaques des Maures, n'eut pas

même la consolation de pouvoir si-

gnaler contre eux sa brillante va-

leur. Correspondant avec le roi , sans

l'intermédiaire d'aucun ministre, il

lui rendit compte de cette expédition

par un mémoire intéressant, que l'ou

trouve dans le Recueil historique

contenant diverses pièces curieu-

ses de ce temps, Cologne (Hol-

lande, Elzévirs) 1666, in-12 (1).

(i) Ce petit volume assez rare est décrit par
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A cette époque , le siège àp Can-

die par les Turcs occupait toute

l'Europe. Depuis près de vingt

ans , les Vénitiens avec une poignée

d'hommes résistaient à toutes les

forces de l'empire othoman. Maigre

son alliance avec les Turcs , Louis

XIV permit enfin ^ duc de Beau-

fort [Voy. ce nom, tom. lU),
de conduire k Candie les volontaires

qui sollicitaient l'honneur de parta-

ger cette glorieuse défense. Castellan

l'accompagna dans celle expédition

et fut tué d'un coup de mousquet,

à la tête de l'infanterie française , en

1669 à rage de trente-sept ans.

Son cœur rapporté en France fut

déposé par les soins de son frère

,

Charles de Castellan , abbé de Saint-

Evron , auprès de celui de leur père,

dans une cnapelle de l'église de Saint-

Germain-des-Prés. Dernier rejeton

d'une famille qui devait si tôt s'étein-

dre , l'abbé de Castellan ordonna par

son testament d'élever a la mémoire

de ces deux illustres guerriers un

tombeau dont l'exécution fut confiée à

Girardon. Ce monument, terminé en

168.3 , fut orné par Mabillon de

deux épitaphes que l'on trouve avec

la description du tombeau dans VHis-

toire de l'abbaye de Saint-Ger-

main, par D. Bouillart , et dans le

Dictionnaire de Paris
,
par Hur-

lant , I, 90. Deux statues de gran-

deur naturelle , la Fidélité et la Piété,

qui faisaieut partie du lorabeau des

Castellan, avaient été recueillies par

M. Lenoir au musée dfs Petils-Au-

guslins (V. la Description des mo-
numentsfrançais, ^ , 101). W— s.

CASTELLAIVUS(PiEREE-
DuchatelouChatelan, plus connu

sous le uom lalinisé de), savant an-

tiquaire et médecin, naquit en 1585

M. Bérard dans l'Essai bibliographique sur les

éditions lies Eheeiss, t-jz.
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à Gerstberg dans îa Flandre. Après

avoir achevé ses humanités a Gaud

et sa |)hi'osopbie à Douai, il vint

a Orléans où il donna des leçons de

grammaire. En 1616 il fui nommé
professeur de grec a l'académie de

Louvain. Les devoirs de cette place

ne l'ayant pas empêché d'étudier la

médecine, il se fit recevoir docteur
j

et
,
peu de temps après , il joignit a

sa chaire de grec celle des éléments

de médecine. Il les remplit toutes

les deux avec beaucoup de zèle, et

mourut le 23 février 1632. On a de

Castellanus . 1. Ludus, sive Convi-

viuru 5afMr/.'a/e , Louvain , 1616,
* in-8°, inséré dans les Elegantior.,

prœstantiurn virorum satyrœ
,

409-62. C'est un dialogue où l'au-

teur explique quelques-unes des cou-

tumes des anciens dans les festins.

IL Eortologion , sive de festis

Grœcorum sjntagma , Anvers

,

sans date (1617), in-8°. Cet ou-

vrage sur les fêtes des Grecs est

très-savant ; Gronovius l'a recueilli

dans le Thesaur. antiquit. grcec.

,

VII, 597. III. Mensibus alticis

diatribe. Celte dissertation parut a

la suite de l'ouvrage précédent
j

elle a été recueillie également par

Gronovius dans le Thésaurus , IX ,

1081. IV. Vitce illustrium me-

dicorum qui toto orbe ad hœc us-

que lempora Jloruerunt , Anvers
,

1618, in-8" et dans le Thésaurus.,

X, 853. Quoique ce titre semble

annoncer la biographie des plus il-

lustres médecins , 1 ouvrage ne con-

tient guère qu'une centaine d'articles :

le premier est celui de Démocèdes
,

et le dernier celui de Haly-Abbas,

médecin arabe ,
qui vivait dans le

IX^ siècle ( VoY- Ali ben al-Ab-

BAs, tom. 1"). V. De esu carnium
libri quatuor , Anvers , 1626, in-8°

et dans le Thésaurus y IX, 352.
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Toutes les éditions originales des

ouvrages de Castellanus sont rares.

David Clément en a donné la des-

cription dans la Bibliothèque cu-

rieuse, VI, 372 et suiv. Barbier,

dans son Examen critique des

dictionnaires a publié sur noire

Castellanus un article dans lequel 11

a commis une grave erreur en an-

nonçant que le traité Dejestis Grœ-
corum n'est qu'une nouvelle édliion

augmentée du Convivium saturnale,

tandis que ces deux ouvrages n'ont

pas le moindre rapport. W—s.

CASTELLOZA {la dame) bril-

la parmi les poètes du XIII°'° siècle.

Les anciens biographes des trouba-

dours ont négligé de recueillir l'an-

née de sa naissance et celle de sa mort.

Ils nous apprennent seulement qu'elle

était née en Auvergne , d'une famille

noble
5

qu'elle avait épousé True de

Maironna
j
qu'elle aima éperduement

le seigneur Armand de Bréon
5
que

celui-ci se montra insensible a ses

feux , et que cependant la dame de

Caslelloza était moult gale , moult

bien enseignée et moult belle ( et era

una donna moult gaia, moult en-

segnada, etvioult bella), Cetéloge
,

bieti enseignée , est souvent donné,

par les historiens des troubadours
,

aux dames des XII et XIII"''' siècles;

mais cet enseignement ne consislalt

guère, comme l'a remarqué M. Emé-
rlc-Davld , « que dans la lecture de

« quelques romans , dans l'art des,

K vers et de la musique, et surtout

a dans le talent de la conversation.

K C'était au restebeaucoup, ajoutait-

« il, que l'enseignement des dames

« pour parvenir k polir les mœurs des

« chevaliers eux-mêmes et pour hâ-

te ter les progrès de la civilisation

Il générale. » Donna Caslelloza de-

vint poète dans l'exaltation d'un

amour malheureux. Elle composa, en
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langue romane, de petits poèmes

lyriques ou cbansons d'amour , dont

deux ont été publiées par M. Ray-

nouard, dans son Choix de poésies

originales des troubadours {t. III,

p. 368 et suiv.), et par M. de Roche-

gude dans \e Parnasse occitanie/i.

Les vers de Donna Castelloza sont,

avec ceux de la comtesse de Die, les

chefs - d'œuvre des dames trouba-

dours. Ou trouve , dans ces poésies

légères, autant et mieux peut-éire

que dans les chroniques du moyen-

âge, le tableau des mœurs de cette

époque. Quelle dame voudrait aujour-

d'hui faire circuler, dans les villes

et dans les châteaux , des vers

où elle dirait, comme la Sapho

d'Auvergne, k l'amant qui la dédai-

gnerait : « Je vous aime, et j'y trouve

«ma satisfaction, quoique tout le

« monde dise qu'il sied mal k une

tt dame de faire a un chevalier des

a prévenances d'amour... ! Ceux qui

a le disent ne savent pas bien aimer,

a Est bien fou qui me blâme de cet

tt amour... Je m'imagine sans cesse

et être au moment devons posséder.,

a Je n'ai de joie que dans l'illusion

« d'un pareil songe...
j

je ne vous le

« fais point dire
,
je vous le dis moi-

« même. Il n'y a plus de remède à

« mon mal : je meurs , si vous ne vou-

« lez le guérir. Si vous me laissez

« mourir,vousJerez un gra/id pé-

a ché devant Dieu et devant les

« hommes. » Mais , du nombre des

hommes, la dame Castelloza excep-

tait sans doute son mari , car il est

vraisemblable que True de Maironna

ne voyait pas le grand péché dans

l'indifférence du seigneur Armand de

Bréon pour sa femme. \oy. l'His-

toire littéraire des troubadours
,

t. II, p. 467, et VHistoire litté-

raire de France, t. XVIII, p. 580
V—VB.
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CASTILLO ou CASTIL-
liEJO (le P. Antoine de), mis-

sionnaire, naquit k Malaga vers la

fin du XVI'^ siècle. Ayant embrassé

la vie religieuse dans l'ordre des

franciscains , il ne tarda pas k se faire

connaître comme prédicateur. Ses

talents pour la chaire le firent dési-

gner en 1626 par ses supérieurs pour

aller a la Terre-Sainte , où les fran-

ciscains possèdent un assez grand

nombre de couvents. Il s'embarqua

le 6 septembre a Barcelonne sur une

des galères qui devaient escorter le

comte de Monterey, nommé am-

bassadeur en Italie. 11 prit terre a

Gaëte d'oli il se rendit k Naples, et

après avoir satisfait sa dévotion, en

visitant les principales églises, il alla

passer l'hiver k Messine j le 15 fé-

vrier 1627 il se rembarqua sur un

petit bâtiment frété pour l'Egypte.

Il vit successivement Alexandrie ,

Rosette et le Caire dont la popula-

tion , suivant lui, s'élevait k quatre

millions d'habitants, et qui, dit-il,

serait beaucoup plus considérable ,

si la peste n'eu enlevait une partie

tous les trois ans (1). Il eut la curio-

sité de mouler sur la pyramide la plus

élevée ; mais il en exagère singuliè-

rement la hauteur ,
puisqu'il la porte

k quinze cent cinquante deux pas,

tandis qu'elle n'a réellement que

quatre cent quarante-neuf pieds ou

cent quarante-six mètres. De Da-

miette il se rendit k Jaffa, puis k

Jérusalem dont il visita dans le plus

(i) La peste, dit le P. Castillo, se déclare au

Caire tous les trois ans; elle y règne pendant

les quatre mois de mars, avril, mai et juin, et

cesse le jour de la fête de saint Jean. Elle n'en-

leva ceUe année (1627) que 800,000 personnes;

mais le nombre des morts s'eleve habituellement

à un million et plus.— Anjourdhui, comme on

sait, la population du Caire n'est que de 200,000

âmes. Il est inutile dé dire que la population

d'Alexandrie, de Rosette et du Caire n'a pu

être de 4 millions au commencement du XV11«

«» siècte, comme l'avance le missionnaire Castillo

'^; dans sa pieuse erreur.



284 CAi»

grand détail les antiquités religieuses.

II parcourut ensuite tous les lieux de

la Judée , célèbres par les événements

qui s'y sont accomplis j mais, on doit

en convenir , il les vit moins en

voyageur curieux qu'en chrétien et

surtout en missionnaire cbargé de

propager les principes de la foi. Son
seul désir était de terminer ses jours

dans le couvent du Saint Sépulcre;

mais les intérêts de sou ordre l'obli-

gèrent de se rendre à Rome en

1639. Il s'y trouvait à la conférence

dans laquelle le P. Manero , depuis

général des franciscains et évêque de

Tarazona dans l'Arragon , soutint

,

en présence de l'élite de la société

romaine , les droits de l'empereur

Ferdinand II à la gratitude de l'É-

glise. Il retourna bientôt après à la

Terre-Sainte , député par le pape

vers le patriarche du Mont-Lioan.
Des motifs que l'on n'a pu découvrir

le déterminèrent à revenir en Espa-
gne. Il avait alors les titres de prédi-

cateur apostolique , de père de la pro-

vince de St-Jean-Baptiste, de commis-

saire-général de Jérusalem dans les

Espagnes et de gardien de Bethléem.

A ces titres il joignit celui de chape-

lain et de confesseur du roi et des

infants
,

qui l'obligea de résider à

Madrid, où il mourut en 1669 dans

un âge avancé. On a de lui : El de-

voto peregrino , viage de Tierra
santa, Madrid, 1654,iu-4°, fig.

et cartes. Cette première édition est

dédiée au roi Philippe IV. La se-

conde, avec quelques additions , Ma-
drid , in-4° , l'est au P. Manero , de-

venu général des franciscains. D.
Antonio, dans \a.BibL hispana, eu

cite une troisième, Madrid , 1664
,

in-4°. L'auteur a divisé ce voyage

en cinq livres ; le. premier est une

espèce d'introduction dans laquelle il

traite delaJudéeou Terre-Sainte , des
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différents' noms qu'elle a portés et

de l'établissement des franciscains

dans cette contrée ; le second ren-

ferme le voyage de l'auteur depuis

sou départ de Barcelonne jusqu'à

son arrivée a Jérusalem
,
précédé de

quelques avis aux pèlerins; le troi-

sième , la description de Jérusalem

et des lieux environnants; le quatriè-

me , le pèlerinage de l'auteur à Na-
zareth, oiî il se rendit pour la pre-

mière fois en 16.31 , au Mont-Tha-
bor, et ses missions dans les princi-

pales villes de Syrie. Le cinquième

enfin traite des divers couvents que

les franciscains possèdent à la

Terre-Sainte, et contient leur litur-

gie. Partout le P. Castillo se montre

crédule; mais sou ouvrage, écrit

agréablement, offre une foule d'anec-

dotes et des détails sur les usages

des Turcs
,
qui ne manquent pas d'in-

térêt. \\—s.

CASTILLON (Jean-Frakçois-

André Le Blanc de) procureur-gé-

néral du parlement de Provence

,

naquit a Aix, le 9 mars 17 J9, d'une

famille noble originaire du Piémont
,

qui s'était établie en France sous le

règne de Henri IV. Après avoir fait

de bonnes études au collège de l'Ora-

toire de Marseille , où il eut pour

émule le célèbre abbé Barthélémy
,

et son cours de droit a l'université

de sa ville natale , il fut nommé
avocat- général au parlement, oii

plusieurs magistrats de sa famille

s'étaient acquis une réputation hono-

rable. Doué de beaucoup de pénétra-

lion , d'une éloquence naturelle et

facile , il réunissait a ces qualités

un extérieur plein de grâce et de di-

gnité. En entrant dans le parlement

de Provence , il se lia particulière-

ment avec Monclar qui en faisait le

plus bel ornement
,

prit part avec

lui a tous les événements qui signa-



CAS

lèrent la dernière époque de l'an-

cienne magistrature française , et lui

succéda dans la place de procureur-

général. Castillou avait porté dans

l'élude des lois , et surtout dans celle

^ du droit romain
,

qui régissait les

provinces méridionales , cet esprit

philosophique qui , se dégageant

d'une érudition sèche et pédantes-

que , remonte aux principes du

droit naturel , les suit dans leurs

conséquences , et s'applique k les

faire remarquer dans les anciens

monuments de notre jurisprudence.

On retrouve cette marche dans

ses réquisitoires et surtout dans ses

discours de rentrée , où il traitait

toujours des sujets graves, remplis

d'instruction , et traçait aux magis-

trats les règles de leurs devoirs. Celui

qu'il prononça le 22 déc. 1765, sur

l'étude des lois naturelles , fit une

grande sensation par la profondeur

avec laquelle il y représentait la

loi naturelle présidant a la forma-

tion des sociétés primitives, les

animant après qu'elles étaient par-

venues à leur perfection , et servant

de lieu commun entre le droit poli-

tique et le droit civil. C'est un de

CCS discours oiî la hauteur du style

et la profondeur des pensées répon-

dent a l'importance du sujet, et qui

faisaient dire à Portalis , dans l'é-

loge de Séguier, qu'au dix-huitième

siècle la magistrature avait partout

naturalisé en France l'art de bien

penser et de bien dire , et que les

écrits des La Chalotals, desMonclar,

des Castillon etdesServan, offraient

d'excellents modèles d'éloquence ju-

diciaire. Obligé par le devoir de sa

charge de prendre part a l'affaire

des jésuites , il provoqua l'arrêt du

parlement d'Aix, qui leur ordonna de

remettre leur constitution au greffe

de la cour, pour y être examinée. Il
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fut dès-lors signalé dans une foule de

brochures comme complice d'une tra-

me criminelle ourdie contre la reli-

gion. Ce fut probablement pour re-

pousser de telles attaques qu'il pu-

blia une lettre où il exposait à son fils

les dispositions dans lesquelles il de-

vait faire sa première communion :

ce II faut , lui disait-il , aimer Dieu
a par-dessus tout , non d'un amour
a stérile mais d'un amour qui se re-

« connaisse dans toutes vos actions.

« Tous vos devoirs sont des devoirs

» de religion
,
parce que la religion

« dispose de tout et règle tout l'hora-

« me. ]\ous n'avons qu'un objet et

« une (in. Tout doit partir de la et

« aboutir là. j) Le fameux réquisi-

toire de Castillon , au sujet des ac-

tes de l'assemblée du clergé de 1765,
où il traçait la ligne de démarcation

entre les deux puissances^ peut

être regardé comme un traité com-
plet sur une question délicate, qui

s'agitait alors avec beaucoup de

chaleur. Le clergé en fut très-mé-

content, et il obtint un arrêt du

conseil qui , en supprimant le réqui-

sitoire à cause de quelques expres-

sions peu mesurées , condamnait les

principes des actes , ce qui déplut

fort à ceux qui l'avaient sollicité.

Castillon, du reste, avait trouvé

un éloquent défenseur en Monclar

qui, dans un réquisitoire énergique,

s'était attaché a le venger des impu-

tations de ses détracteurs. Celui que

Castillon prononça en 1768, au sujet

des brefs de Clément XIII contre les

édils du duc de Parme, est de la même
force et présente autant d'érudition

sur le même sujet. Après la mort de

son illustre ami, la voix publique le

désigna pour le remplacer , et le roi

confirma les suffrages universels, La
révolution parlementaire de 1771

lui fournit l'occasion de montrer Tin-
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dépendance de son caractère. Loin de

requérir l'enregislrement de l'édil de

suppression , il prolesta contre cet

acte et dénonça le cliancelierMaupeou

comme abusant de la confiance du

roi, par l'atteinte portée a l'inamo-

vibilité de la magistrature. Dans les

assemblées des notables, en 1787 et

1788, il s'était déclaré contre la con-

vocation des élals-généraux dont il

pressentait les dangers. Malesherbes

désirait qu'on le retînt a Paris et

qu'on le nommât garde-des-sceaux.

Réduit a la vie privée pendant la ré-

volution, Gastillon fut mis en déten-

tion, mais ses jours furent respectés
j

ilvécutaBrignoUessous la protection

de ses vertus, et il y mourut le 24 fé-

vrier 1800, âgé de quatre-vingt-un

ans. Voici le portrait que le prési-

dent Dupaty faisait de ce magistrat

en 1785, dans ses Lettres sur l'I-

talie : « M. de Gastillon fait

« seul en ce moment l'ornement

a de la ville d'Aix. C'est peut-

cc être le seul homme que je n'ai

ce pas trouvé inférieur à sa répula-

« tion
j

je crois même qu'il la sur-

et passe. Il est du petit nombre des

a magistrats qui ont porté le flambeau

K de l'esprit philosophique dans l'é-

a tude et l'application des lois j
il y

« joint une érudition immense et un

V grand choix d'érudition j il possède

K le talent de n'en jamais abuser-

« il réunit l'expérience de cinquante

a. ans de travaux , de vertus et de

« malheurs ; enfin il orne sou mérite

« par un extérieur simple ,
noble

,

« doux, affable C'est un mélange

a incroyable d'activité et de modé-

« ration, de zèle et de mesure. J'ai

« admiré en lui un attachement con-

a stant aux vrais principes de la ma-

u gistrature.Ilvoitlepeuple partout.

« Ce respectable magistrat est a Aix

« comme un père au milieu de ses en-
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a fants. J'ai été témoin de la joie, de

a la vénération , du véritable res-

o pecl que sa présence inspire. Il

a juge ou concilie à lui seul plus de

« différends que tout le parlement

K ensemble. » On peut voir une no-

tice exacte des travaux parlementai-

res de Castillon dans VHistoire du
parlement de Provence

,
par Ca-

basse. T

—

d.

CASTIXELLI (JEAw),né à

Pise, eu 1788, avait a peine onze

ans lorsqu'il fut obligé de suivre sa

famille pour chercher un asile en

France, en 1799. Cet événe-

ment lui procura les avantages d'une

instruction soignée qu'il recutau col-

lège de Sorèze, où se trouvaient à ce lie

époque deux illustres littérateurs

italiens, Philippe Pananti et Urbain

Lampredi. Pour s'exercer à la cul-

ture des lettres , les élèves les plus

avancés avaient formé une sorte d'a-

cadémie , sous le nom de Lycée d'é-

mulation^ dont le jeune Castinelli,

fut nommé secrétaire, a l'âge de dix-

sept ans. Rentré en 180G, dans sa

patrie, il sentit la nécessité d'élu-

dier sa propre langue, qu'il avaitjus-

qu'alors remplacée par la langue fran-

çaise. La connaissance de ces deux

idiomes lui permit de bien apprécier

leur mérite comparatif et les rap-

ports divers qui existent entre eux.

Malgré son goût pour les lettres, il

suivit les conseils, et embrassa la

profession de son père, Joseph Cas-

tinelli, savant jurisconsulte. Ce fut

sous sa direction qu'il compo^a un

premier Essai sur les lois des Ro-

mains relatives au commerce. Il se

proposait aussi d'entreprendre un

traité complet, qui manque encore

à la jurisprudence , et dans lequel il

comptait examiner le droit commer-
cial et maritime^ tel qu'il existe et

tel qu'il devrait élre. Ayant perdu
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son père et SOQ frère François
,
qu'il

aimait tendrement, il essuya une lon-

gue maladie que le malheur accrut

encore, et il mourut le 1^"^ octobre

1826, âgé de trente - huit ans. On

a de lui, outre l'ouvrage dont nous

avons parlé, un Eloge du général

Spanocchi^ et divers articles insé-

rés dans VAntologia. Il a laissé

des manuscrits importants, les uns

presque achevés, les autres ébauchés,

tels que deux comédies
,

quelques

Mémoires sur le théâtre et sur le

romantique , un Précis de l'his-

toire de la république de Pisé,

etc. Z.

CASTLEREAGH (Robert
Stewart, vicomte de), marquis de

LoxDONDEBRY, descendait d'une fa-

mille écossaise qui vint s'établir en

Irlande sous le règne de Jacques I*"",

et fut investie d'un des huit fiefs ac-

cordés par ce prince au duc de Len-

nox. De ce premier concessionnaire

était issu le colonel William Stewart

qui leva un corps de cavalerie a ses

frais pour le service de Guillaume III.

Aussi le roi Jacques, au parlement

de Dublin , le fit-il déclarer déchu de

son titre et de ses propriétés. Mais ces

décrets n'eurent point de résultat}

et l'arrière pelil-fils de William Ro-
bert, après avoir été gouverneur des

comtés de Down et de Lond(mderry,

reçut successivement les tilres de ba-

rou de Londonderry , de vicomte

Casllereagh, de comte et enfin mar-

quis de Londonderry (^1816). C'est

de ce Robert Stewart , et de sa pre-

mière femme Sarah-Françoise Sey-

mour que naquit, le 18 juin 1769,
Robert Stewart, vicomte de Caslle-

reagh. Ses études, commencées dans

la ville d'Armagh, s'achevèrent au

collège de Saint- Jean a Cambridge

(1786). Au sortir de l'université, il

mena d'abord une vie très-romanes-
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que. 11 passait , dit une feuille an-

glaise , des jours entiers a pêcher, à

chasser, a naviguer sur le vaste lac

deCoyne, voisin du château pater-

nel. Dans une des îles nombreuses

dont est semé ce lac s'éleva par ses

soins une cabane , sa résidence favo-

rite. Souvent au lieu d'y revenir, il

se couchait au premier endroit sec

qu'il rencontrait et la voile de son

Bateau lui servait d'abri. Tous les

pêcheurs le connaissaient : il leur

donnait de l'argent} il leur fit con-

struire un petit port pour cent bar-

ques, et rédigea pour eux des espèces

de statuts. Il serait trop long de rap-

porter les anecdotes de sa jeunesse.

Son naufrage dans l'île de Man
,

son duel sur un rocher au milieu du

lac Coyiie, a la façon des Scandina-

ves, et bien d'autres aventures ont

donné matière a une brochure qui a

paru peu de temps après sa mort.

Le secret de cet attachement à la vie

halieutique tenait un peu sans doute

a son attachement pour la fille d'un

pécheur^ Nelly, de laquelle il eut un

fils. Enfin sa famille obtint qu'il re-

nonçât h celle liaison pour commen-
cer le complément indispensable de

l'éducalion d'au gentleman. Il n'avait

pas vingt - un ans , lorsqu'il en

revint avec un ardent désir de jouer

un rôle dans le monde politique. Il

fut presque aussitôt nommé membre
du parlement irlandais pour le comté

de Down , où était située la plus

grande partie des propriétés de «on

père. Cependant l'élection fut forte-

ment contestée, et pour l'emporter

il en coûta, dit-on, sept cent cin-

quante mille francs à ce dernier. Au
reste cette élection , en Irlande du

moins, était anti-mi listérielle , et

le candidat pour réussir dut pro-

mettre du haut des huslings, et

bientôt il signa cette promesse

,
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qu'il appuierait la réforme parle-

mentaire. Pendant quelque temps

eu effet
,

quoi qu'en aient dit ses

amis, il combattit sous les banniè-

res de Topposilion. A peine arrivé

à la chambre, il saisit la première

occasion de déployer devant ses col-

lègues et sa capacité et ses vues po-

litiques. Cette démonstration eut

lieu lors du débat sur la question de

savoir si l'Irlande avait droit de

commercer avec l'Inde, malgré le

monopole de la compagnie anglaise

des Indes-Orientales. Le discours du

nouveau membre attira l'attention de

l'opposition qui se réjouit un peu

prématurément de l'arrivée d'un tel

auxiliaire. Le jeune Stewart , tout en

continuant de voter pour l'opposition

irlandaise, et même assez souvent

de parler dans le même sens qu'elle,

laissait percer dans toute sa con-

duite une tiédeur qu'on pouvait ap-

peler de la modération, mais qui au

fond indiquait l'ami indécis delà cour

bien plus que le tribun dévoué à la

cause populaire. Rien encore nemon-

trait de quelle manière lesévèneraents

qui commençaient à surgir en France

réagiraient sur l'Europe. Stewart

que nul engagement formel a ses

yeux ne liait encore , tardait a se

décider et laissait entrevoir aux deux

partis que ni l'un ni l'autre ne de-

vait désespérer de l'amener à lui.

Toutefois il est aisé de voir que sa

tendance primilive était en iaveur

du torysme. De bonne heure il fit

comprendre qu'en promettant d'ap-

puyer la réforme parlementaire , il

n'avait pas entendu qu'il s'agît de ré-

forme illimitée. L'admission des ca-

tholiques aux votes politiques, com-

blait la mesure des réformes désira-

bles : une fois ce but obtenu, le reste

était tolérable peut être, mais ne de-

vait se réaliser que lentement et avec
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firudence. Ce langage n'était pas ce-

ui des partis que chaque concession

enhardit à de nouvelles deman-

des. Bientôt l'Irlande manifesta plus

bruyamment des désirs nouveaux; et

la turbulence des demandes sembla

ne justifier que trop les bills présentés

par le gouvernement pour substituer

à la lenteur des lois ordinaires des

mesures d'urgence et de rigueur.

Dans la discussion qui eut lieu sur

cette question capitale, on put voir

que la métamorphose était complè-

te : Stewart défendit avec vigueur

les projets de la cour et tonna, non

sans raison , il faut l'avouer , contre

les excès auxquels se livraient les Ir-

landais désespérés. Marchant sur

cette ligne sous l'administration du

marquis de Buckingham , il y. fut

fidèle sous celle de lord Westmore-

land et sous celle du comte Fitz-

William. Lors de la retraite de ce

dernier , il fit partie de l'administra-

tion de lord Camden, avec le titre

d'adjoint du secrétaire -général Pel-

ham , et quelques semaines après il

le remplaça. L'appel à la force était

devenu général j ce qui avait décidé

la démission de Pelham , c'était

le spectacle des horreurs dont l'Ir-

lande était ensanglantée. Les deux

partis aux prises se désignaient sous

les dénominations d'Irlandais-Unis et

d'Orangistes. Ceux-ci, ainsi nommés
de la couleur de leur cocarde, dé-

fendaient le gouvernement et le pro-

testantisme; ceux-là, plus nombreuxj

composaient une association immen-

se, dans laquelle, d'une part les par-

tisans de la démocratie et de l'indé-

pendance, de l'autre les catholiques,

se dessinaient en première ligne. Du
reste, le fanatisme était égal des deux

côtés. Les Irlanclais-L nis commi-
rent la faute d'appeler l'étranger à

leur secours : le général Hurabert
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débarqua sur les côtes d'Irlande avec

uue divisiou frauçaise; Hocbe
,
qui

devait commander l'expédition fut

séparé de la flolie par un coup de

vent et ne prit aucune part a la des-

cente. Lord Castlercagh (la promo-

tion de son père, en 1797, venait de

lui faire prendre ce nom) mit liabile-

ment en jeu l'honneur national, et

profila de cet incident pour éteindre

militairement l'esprit de révolte. Tous

les orangistes se levèrent en masse
,

et formèrent une jeomanry qui bien-

tôt devint redoutable au gouverne-

ment même. Humbert qui n'avait

avec lui que quinze cents horanies,

dont une partie était sortie des ba-

gnes, fut obligé de capituler. Des

massacres , des dévastations eurent

lieu dans les campagnes, dans les

villes 5 nombre de rebelles ou de

suspects furent jetés dnns les prisons
;

une amnistie amena les chefs a po-

ser les armes et à se naettre a la

disposition du gouvernement. Puis

des procédures coramencèrenl. Elles

furent très-rigoureuses et n'épargnè-

rent même pas les amnistiés. Il a

même été dit que l'on emplova la

torture pour arracher des aveux. Luc
des viclimes attestait solennellement

en 1817, dans une déclaration lue

au parlement, qu'il avait subi la ques-

tion. M. Brougham ajouta qu'un

homme coupable de ces actes, dont

la révolution française 'même n'avait

pas été souillée (1) , avait obtenu du

gouvernement irlandais une indemni-

té et une baronnie. Tous ces faits

étaient malheureusement de notoriété

(i ) Lord Broogb.nn avait tort ; car il est no-
toire que sous le consulat plusieurs prisonniers
et notamitiont l'anglais Wright ont été appliqués
h la question par la police de Fouché. Quant
aux premières années de la révolution, c'est-à-
dire au temps de la terreur, les gens qui en-
voyaient à l'écliafjud sans procédure des char-
retées de victimes n'avaient pas besoin d'en
arracher dc> aveux par la qiicslion.
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publique; et le traitement dénoncé

à la chambre avait été infligé avec

d'effroyables circonstances "a des cen-

taines d'individus. Cependant lord

Castlereagh si directement interpellé

ne laissa pas l'imputation sans ré-

ponse ; mais il se contenta de dire

que le gouvernement n'avait jamais

ordonné les actes dont on seplaignaitj

que lui, lord Castlereagh, n'avait pas

assisté a leur exécution
j
qu'il ne sa-

vait pas que le vice-roi en eût eu

connaissance
j
que la yeomanry, alors

plus forte (juc le gouvernement , oc-

cupait beaucoup de postes et justi-

ciait h sa guise. IMusieurs personnes

remarquèrent que dans son discours

pas une syllabe n'indiquait qu'il

éprouvcàt de l'horreur pour les au-

teurs de ces barbaries, qu'il appelait

toujours des actes , ou qu'il accom •

pagnait d'une péiiphrase justificative

telle qne k commis dans le but de

« découvrir la vérité. » On écoula

ensuite Canning qui prit avec son ta-

lent ordinaire la défense de Castle-

reagh, mais dont les formes tour-a-

tour brillantes et acerbes ne voilaient

pas assez combien il était enchanté

de l incident, combien il était con-

vaincu de l'exactitude des faits,

combien il avait de mépris pour ce-

lui qu'il appelait son noble ami.

Ce mépris éclata plus tard en ter-

mes formels. En somme, malgré l'a-

pologie ou plutôt k cause des deux

apologies, on resta convaincu que

lord Castlereagh n'avait point expres-

sément ordonné les tortures
; mais

on avait trop haute idée de son acti-

vité , de son application aux affaires

pour croire que de semblables irré-

gularités eussent pu se passer sans

que l'on en sût quelq'Je chose au se-

crétariat-général. Au reste, on doit

convenir (|ue la position d'un secré-

taire-général d'Irlande au milieu de

19
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ces conjonctures était difficile : c'ire

ou n'être pas, telle étaii la ques-

liou; il ue s'agissait guère que de

savoir daus quelles limites on contien-

drait la vengeance; et celui dont les

bureaux expédiaient des ordres sé-

vères dût être regardé comme l'in-

stigateur des sévérités ministérielles.

S'il en fut autrement, si Castlereagli,

après le triomphe , tenta d'adoucir

les vainqueurs , il dut souffrir beau-

coup de l'opinion qui s'établit sur

son compte. Lorsque le système de

réaction ce.>^sa, lorsqu'une amnistie

sérieuse ne laissa enfin planer la main

de la justice que sur les assassins , on

fit honneur de ces sages mesures à

lord Cornwallis qui était venu succé-

der a lord Camden. On crut même
que c'était lui qui avait sollicité le

rappel de Castlereagh; et l'on peut

dire que, lorsque celui-ci quitta l'Ir-

lande, enfin pacifiée , il emporta la

haine
(
juste ou injuste) de presque

toute la population, haine d'autant

plus vive qu'on se souvenait que c'é-

tait un compatriote , et qu'aux élec-

tions de Down il avait donné à enten-

dre qu'il soutiendrait l'Irlande envers

et contre tous. Cependant sa retraite

ne fut point une disgrâce. Sa fer-

meté avait été du goût de Pilt 5 d'ail-

leurs , dès 1795, i! s'était empressé

de faire parade en termes qui, peut-

être empreints de la clialeur du néo-

phyte , décelaient une conviction

encore récente de la haine que lui

inspiraient les doctrines démagogi-

ques de la France. La révolte de

1798 l'affermit dans cette voie fa-

vorable au pouvoir, et sa con-

duite en Irlande pendant les trou-

bles semblait tenir à l'horreur qu'il

professa toujours depuis pour les

principes révolutionnaires. C'est ici

le lieu de rendre justice , sinon à la

hauteur d'esprit , du inoiins à la con-
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science de lord Casilereagh. Sans

contredit sa conviction avait été lente

à se former 5 mais ce n'est point là

une raison qui puisse en faire suspec-

ter la sincérité. A dater de l'époque

où il se déclare du parti de la mo-

narchie etdelacour , il ne varie plus.

El c'est ce qui lui donne une physio-

nomie a part , au milieu des hom-

mes d'étal de la Grande-Bretagne.

La cause de l'Angleterre n'est pas

pour lui le fait unique , le fait su-

prême et sacré devant lequel les

principes ue sont que des prétextes

et des rouages qu'on monte et démon-

te h volonté : pour lui les principes

sont la chose sacrée, il y sacrifie

même l'intérêt de la Grande-Breta-

gne. Pénétré de la nécessité de ren-

dre le pouvoir fort, en lui donnant

de l'unité, Casllereagh parla, le 5

février 1800, avec la plus grande

vigueur dans le parlement irlandais

eu faveur de l'incorporation de l'Ir-

lande à l'Angleterre. Ce discours lui

valut l'avantage d'être presque im-

médiatement appelé a la chambre

des communes britanniquesje!, après

l'avoir employé utilement dans la

guerre parlementaire, Pitt le ré-

compensa en l'adjoignant k son minis-

tère dans le poste de président du

bureau de contrôle (ou bureau des

Indes-Orientales). Casllereagh dé-

ploya dans ces nouvelles fonctions un

esprit laborieux et tenace
,
qui

,
pour

le détail des affaires, tient lieu sou-

vent de génie et même l'emporte a

quelques égards. La counaissance

approfondie qu'il avait de l'Irlande

fut très-précieuse pour Pilt, loi-s-

qu'il proposa la grande mesure de

l'Union. Les malheurs de ce pav.s

livré k lui-même, isolé, privé de com-

merce et d'industrie, les avantages

que lui vaudrait une association plus

intime avec l'Anglelerrej furent dé-
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veloppés avec empbase , el même
avec vérité. Mais comme il est dan-

gereux d'innover trop vite ou sur

trop de points k-la-fois, la discussion

des avantages à concéder à l'Irlande

fui remise à une autre session :

de belles promesses furent faites. Le

gouvernement s'engagea solennelle-

ment à présenter un bill en faveur des

calholivjues. Castlereagh eut au moins

autant de part que Pitt k ce plan

machiavélique et a toutes les manœu-

vres qui furent nécessaires pour

l'accomplir. Du reste ils remplirent

ponctuellement en apparence l'enga-

gement relatif au bitl, et cbaque

session
,
pour ainsi dire, vit présen-

ter en faveur des catholiques une

proposition que le ministère savait

bien devoir être refusée
,

quoi-

que plusieurs de ses membres, no-

tamment Pitt et Castlereagh , en

souhaitassent réellement le succès.^

Du reste , Pitt et sou acolyte du bu-

reau des Indes voyaient avec raison^

dans le parlement irlandais, un foyer

de révolutions qui tôt ou tard arrache-

rait l'Irlande à h Grande-Bretagne
,

événement peu dommageable si l'Ir-

lande restait indépendante^ mais bien

funeste , si quelque nation ennemie,

en faisait une colonie ou uneprovince.

Pénétré de cette pensée, on com-

prend ce vœu tacite des hommes d'é-

tat anglais: « Plût au ciel que cette

« île de douleur rentrât k jamais

«t sous les eaux ! » Plus que tous les

aulre^membres du ministère, Castle-

reagh se distingua par son attache-

ment aux vues de Pitt. Ci pendant

lorsque le ministère composé par cet

homme d'état cessa d'exister, en

1802, il resta dans le nouveau ca-

binet dont Addington était Tàme.

Pitt eu reprenant sa place, en 1804,
le garda encore* mais, au lieu du bu-

rrau de contrôle, il lui confia le
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porte-feuille de la guerre et des co-

lonies, poste de confiance aune épo-

que où tout en Europe était couvert

de nuages. Eu grandissant ainsi k

la cour, Castlereagh perdait de

plus en plus auprès de ses commet-
tants. Dovvn qu'il avait regardé com-
me son domaine refusa de le réélire;

et il ne répara cet échec qu'à l'aide

du bourg pourri de Boroughbridge.

La mort de Pitt, au commencement
de 1806, ayant opéré la dissolution

du cabinet
,

que remplaça bientôt

un ministère de coalition, Castle-

reagh fut un de ceux qui n'eurent point

entrée dans la nouvelle administra-

tion , et réuni k Canning, na-

guère son collègue au ministère et

alors son collègue de démission , il

commença une opposition très-vive

contre le cabinet Fox et Grenville.

Toutefois il ne mit pas dans cette

lutte la vivacité incisive et la finesse

qu'y déployait Canning. En revauche

il y fit preuve de jugement et de con-

naissances spéciales. Mais comme au

fond il ne s'agissait que d'attaques

systématiques, et que ni l'un ni l'au-

tre parti ne tenaient beaucoup k

n'être que justes, on prêtait moins

volontiers l'oreille aux dissertations

de Castlereagh qu'aux réjouissantes

saillies de son partner. Tous deux

revinrent au ministère en 1807
,

lorsque le contre-coup des événe-

ments de la Prusse renversa le ca-

binet Grey-Greuville, simple modi-

fication du ministère pacifique Fox-
Grenville. Castlereagh se trouva

encore chargé de la guerre, tandis

que Canning avait les affaires étran-

gères. Autant les ministres rempla-

cés avaient montré de dispositions

k s'accommoder avec la France , au-

tant les nouveaux membres du cabi-

net étaient acharnés contre elle.

Bonaparte était alors k l'apogée de

19-
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sa pui$.<;ance ^ et la paix de Tllsilt

semblait assurer à ses plans la coo-

pération d'Alexandre. Le tzar en

effet semblait prêter la main au sys-

tème continental. Mais au fond il

sentait que nul accord durable n'était

possible avec son grand ami, et que

l'un ou l'autre bientôt franchirait

le Niémen • il lui refusait une grande

duchesse en mariage j il conservait

de secrètes relations avec Londres

{Voy. Alexandre, LVI, 168).

Aussi le cabinet de St-James, en dé-

pit des inimitiés ostensibles , le mé-
nageait-il comme sa dernière et véri-

table ressource, et comme l'écueil

où viendrait se briser INapoléon.

C'est alors que commença l'intimité

de Wellington et de Casllereagh,

intimité qui devait être si funeste

à la France. Au reste , bientôt un

épisode vint momentanément dé-

tourner Tattention des grandes

questions de l'extérieur. Dans la

crise qui agitait l'Europe, Canning

et Castlereagh étalent sans cesse

en relation. Pitt, leur maître com-
mun , avait maintenu la paix entre

eux; Pitt mort, ils étaient por-

tés a se dire ce que sans doute ils

pensaient depuis long-temps, Cast-

lereagh que Canning était un intri-

gant, le fils d'une comédienne, heu-

reux de s'être trompé de théâtre;

Canning que son collègue de la guerre

était sans talent , sans éloquence,

lent k parler, lent a écrire , et pour

tout mérite ayant de la mémoire-

La aivision éclata bientôt. Le bom-
bardement de Copenhague et la prise

de la flotte danoise avaient rais le

gouvernement britannique en veine

belliqueuse : lord Portland résolut

l'expédition de AValcheren. Les pré-

paratifs, comme on le devine, en fu-

rent confiés a Castlereagh et au mi-

nistre de la marine .Tandis que Castle-
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reagh était absorbé par les détails

de cet armement , Canning tramait

une intrigue pour l'évincer du mi-

nistère , rencontrait de la tiédeur,

de l'éloignement pour cette mesure

chez les plus influents de ses col-

lègues , n'obtenait que des ré-

ponses évasives a ses ouvertures, à

ses menaces de démission , mais

enfin il enlevait a lord Portland la

promesse que Castlereagh serait re-

mercié après l'expédition de Wal-
cheren. En même temps peut-être,

Canning s'y prenait de manière \x

faire manquer le projet, soit en sug-

gérant des obstacles ou de fausses-

mesures a son collègue , soit en ne

laissant point ignorer aux agents de

l'empereur des Français ce qui se

tramait contre le littoral néerlandais.

Du reste, il affectait la plus parfaite

union avec le ministre de la guerre.

Ce qu'il y a de singulier, c'est non

seulement que Casllereagh y fut

trompé, mais encore qu'aucun de ses

collègues ne l'avertit de tout ce qui

se passait. Enfin le jour des explica-

tions arriva. L'expédition de Wal-
cheren avait échoué. Castlereagh

amené à donner sa démission formula,

dans une lettre ses griefs contre son;

collègue des affaires étrangères, le-

quel répondit en disant qu'il n'avait»

lui Canning, consenti aux délais et au

silence , objets des plaintes de Cast-

lereagh que sur l'invitation de plu-

sieurs de ses amis. Ces explications

se terminèrent par un duel oii Cast-

lereagh fut vainqueur, mais il n'en

perdit pas moins le porte-feuille. NI
cette perte ni l'expression du tuécon-

tentemenl du roi ne lui ôtèrent l'es-

pérance de recouvrer bientôt la place

qu'il abandonnait^ et sa conduite

parlementaire fut toujours favora-

ble à la cour et au système anti-

français, anti-napoléonien, anti con-
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tinental auquel les successeurs de

Pill se cramponnaient plus obstiné-

ment de jour en jour. La mort de

Perce val, en 1811, donna occasion

k un remaniement dans le ministère :

Casllereagh nommé par "le prince

régent fut ministre des affaires étran-

gères, et commença dès -lors a

prendre celle haute influence qu'il

a gardée jusqu'à, sa mort , et qui

est le caractère du ministre diri-

geant. Tout alors était important

en Europe. La guerre contre la

Russie était imminente. Castlereagh

ne larda pas a recevoir une lettre du

duc de Bassano.C'élaitun nouvel effort

en faveur de la paix. Les sujets de

rivalité y étaient réduits a deux, la

péninsule hispanique et Naples.

Pour la Péninsule, le ministre fran-

çais proposait de laisser au Portugal

et a l'Espagne leurs dynasties, leurs

corlès et l'indépendance par l'évacua-

liou réciproque des territoires qu'oc-

cupaient d'une part la France, de

i'aulie la Grande-Bretagne. Pour

les iJeux-Siciles il s'en tenait au

stalit quo , laissant Naples à Murât

et la Sicile aux Bourbons. A celte

letlresi netle, écrite lel7 avrill812,

Castlereagh répondit plus nettement

encore que l'Angleterre consentait

à tout , moyennant qu'on expli-

quât un point : de quelle dynastie

espagnole parlait le chef du gouver-

nement français ? de celle de Joseph

ou de celle de Ferdinand VU? dans

le second cas, la Grande-Bretagne

traiterait volonliers de la paix : dans

le premier, des engagements de bonne

foi l'empêchaient d'exécuter la propo-

sition. Vers le même temps Castle-

reagh acheva les négociations com-
mencées avec la Suède et la Porte

\

celle-ci signa la paix à Boukharest

avec le colosse moscovite, qui doit no

jour la dévorer et qu'elle cùl du s'es-
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timer heureuse de voir aux prises

avec un autre ennemi. La Suède se

déclara neutre, en attendant que

les circonstances lui conseillassent

une allure plus décisive 5 el de loin-

taines espérances firent de l'héritier

présomptif un appui de la future

coalition. Bientôt les désastres de

l'armée française donnèrent a l'Al-

lemagne et a l'Europe le signal de

l'insurrection générale. Tout le com-

mencement de 1813 fut employé

à couvrir le continent d'agents bri-

tanniques. Lord Cathcart signa un

traité d'alliance avec la Russie et la

Prusse. La Suède séduite par la

perspective de la Norvège, etleprince

royal (Bernadette) par des motifs

pluspersounels encore, prirent part a

la coalition. Le Hanovre en partie

redevenu indépendant fournit des

troupes aux alliés. Enfin des subsides

immenses en argent , en munitions

de guerre et en vivres furent prorais

et livrés réellement aux gouverne-

ments prussien, suédois et russe ainsi

qu'aux autres ennemis de l'oppres-

seur commun. Près de trois cents

millions y furent employés : cinquan-

te pour l'Espagne , autant pour le

Portugal , vingt-cinq pour la Suède

,

cent vingt-cinq pour la Russie , vingt-

cinq pour l'Autriche , dix pour la Si-

cile. Sir Charles Stewart , frère de

Casllereagh , se rendit sur le conti-

nent avec la mission de répartir ces

envois entre les diverses armées, de

diriger les levées hanovriennes, et de

tenir le gouvernement britannique

au courant de tous les événements

militaires. Les services que rendait

ainsi la Grande-Bretagne à la cause

européenne n'empêchèrent pas la

Prusse d'élablir dans ses ports de la

Baltique un tarif de douanes si op-

pressif qu'il anéantissait le commerce

brilaunicine, et s'opposait nolninment
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observations de sir Charles Slcwart,

il est vrai, fireul modifier cet élal

de choses. Contrairement aux con-

vculions, le prince royal de Suède

trouvait moyeu de faire u élire sous

si;n commandement par la Russie

1( s levées hauovriennes, et même d'en

nommer les officiers
j
privilèj?;e dont,

il faut l'avouer, il n'usaii qu'avec des

formes modestes et avec l'approba-

tion des commissaires anglais. Mais

le gouverueiiienl britannique avait

bien d'autres contrariétés à subir.

Quelque antipathie et quelque dé-

fiance que toutes les puissances eus-

sent pour Napoléon , la Prusse et lui

étaient les seuls qui désirassent ar-

demment elà tout prix la continuation

de la guerre. Ame de la coalition , la

Grande-Bretagne était obligée de sti-

muler la langueur des uns, de prodi-

guer, comme on vient de le voir, l'ar-

gent, les subsides aux autres, enfin de

réconcilier des rivaux près de se sé-

parer C'est dans cette vue surtout

qu'elle prit psrt, en juillet 18Ï3, aux

couféiences de Prague eniamées sous

la médiation de l'Autriche. Les no-

tes de Casllereagh contribuèrent

puissamment à déterminer l'accession

de celte puissance a la coalition,

tant par les avantages directs qu'elle

lui fit entrevoir, qu'en obtenant enfin

d'Alexandre qu'il laisserait l'Autri-

che donner un généralissime aux

troupes alliées. D'autre parlsir Char-

les Stewarl et surtout le ministre bri-

tannique serraient de près le prince

royal de Suède, et sans changer ses

dispositions fondamentales, si peu fa-

vorables a la ruine complète de l'em-

pire français au profit des grandes

puissances, le forçaient souvent à

faire des manœuvres indispensables

pour le succès général, enfin a se

dessiner plus nettement qu'il ne l'eût
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voulu. Il est certain que , sans cette

perpétuelle insistance , il eût fallu

se passer de la coopération de la

Suède, et il est très-douteux que

l'Autriche se fût déclarée. Au reste,

le bruit des avantages de lord Wel-
lingtou en Espagne seconda fort heu-

reusement l'éloquence des envoyés

de Casllereagh, et vainquit la tiédeur

de plus d'un membre influent de la

diplomatie germanique. Les levées

banoviiennes et d'autres forces in-

corporées aux troupes brilanniqucs,

montrèrentaussi l'Angleterre comme
activement coopérante dans le nord

non moius que dans le sud aux efforts

des alliés. Le caractère de lord Cast-

lereagh étail admirablement appro-

prié aux exigences de ce temps de

crise : la souplesse, la bravoure de

ses co-associés ou diplomatiques ou

militaires rendaient sans doute de

grands service-s; mais ia ténacité iné-

branlable, garant de la forle coopé-

ration de la Grande-Bretagne, était

la base essentielle de laquelle tout

partait : sans elle , la lulle eût

été abandonnée ou n'eût abouti qu'à

des résultats imparfaits. Et Napoléon,

en accusant plus d'une fois Caslle-

reagh de sa chute, n'a fait que ren-

dre justice à cet homme d'état. On
ne peut même nier que le ministre

de la Grande-Bretagne n'ait fait

preuve d'habileté dans tout ce conflit

d'événements. A la piste des inci-

dents, il se portait sur tous les points

vulnérables, profitait de toutes les

fautes. Enfin a peu près d'accord avec

les alliés, il avançait vers l'Elbe, vers

le Rhin, vers la JVîeuse, la Marne et

la Seine j avec les troupes anglaises

en Espagne, secondé par les Espa-

gnols mêmes , il marchait vers les

Pyrénées, poussant devant lui un

enneuii dont les rangs s'éclaircissaient

de jour en jour non-seulement par
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les évèueinenls de la gueire, mais

par la nécessité d'aller renforcer les

troupes de France et d'Italie; il

joignait par le traité de Kiel ( 15

janvier 1814) le Danemark a la cause

commune; il fit tout pour que la

Hollande fût promptement délivrée^

et la division anglaise de lord Gra-

ham eut la plus grande part a la prise

de Bréda, aux affaires de Berg-op-

Zoom et a d'autres opérations im-

portantes. Sur ces entrefaites, s'ou-

vrirent les conférences de Cliàtillon.

Castlereagli , après avoir pensé a y
envoyer lord Carrowby, se chargea

lui-même d'aller y stipuler les inté-

rêts de la Grande-Bretagne et d'y

animer par sa présence les lords

Aberdeen et Catbcart ainsi que sir

Charles Stewart , plénipotentiaires

de l'Angleterre. Il y déploya de nou-

veau cette inflexibilité de haine,

mobile de toute sa conduite politique

depuis trois ans , et ne fut que trop

bien servi dans son anitoosilé par le

peu d'envie qu'avaient les alliés de

conclure la paix et par le peu de

bonne foi que Napoléon mettait dans

les négociations. En effet ou avait de-

mandé la restitution de la Belgique,

et Bonaparte avait fini par permet-

tre a Caulincourt de traiter sur

cette base : mais il se réservait se-

crètement de le désavouer, et le cœur

saignant a l'idée d'Anvers passant

aux Anglais, il était décidé à man-

quer de parole plutôt qu'a céder ce

port si magnifiquement doté par lui.

Le ministre anglais au contraire in-

sistait sur l'abandon entier de la Bel-

^' gique; et, lorsque après ses succès

sur Bliicher, Bonaparte revenant sur

ses concessions , dit qu'il ne pouvait

après la victoire partir des mêmes
bases qu'avant , Casllereagh se dé-

clara hautement pour la rupture des

couférences. Bientôt les puissances
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alliées signèrent un nouveau traité a

Ciiaumont, traité par lequel elles

s'engagèrent a ne déposer les armes

que quand leurs forces seraient ar-

rivées a Paris, et que la France serait

rentrée dans ses anciennes limites,

tandis que d autre part la Grande-

Bretagne promettait h la coalition

cent millions jusqu'à ce que ce but

fût atteint. Dans la fameuse nuit du

17 février, lorsque ISapoléon eut

repris Reiras et que INey occupa

Cliâlons , dans cette nuit où Alexan-

dre disait ce j'ai cru que mes cheveux

en grisonneraient » , Castlereagh ap-

puya vivement l'opposition de l'em-

pereur de Russie au dessein qu'avait

Sclnvarlzenberg de se retirer der-

rière l'Aube. Prévoyant que cette

retraite derrière l'Aube serait le

prélude d'une autre retraite derrière

le Rhin, il déclara que, dès que le

mouvement rétrograde commence-

rait , la Grande-Bretagne cesserait

de payer les subsides. Bonaparte à

Saiule-Hélène se vantait d'avoir eu à

Chàlillon Castlereagh entre ses

mains : «Une division de ses troupes,

dit-ii, avait dépassé celte ville; et

Casilertagh qui était aux conférences

sans caractère diplomatique tremblait

a l'idée du danger réel qu'il courait.

Bonaparte lui fit dire de se tranquil-

liser.» S'il espérait par-lk se le rendre

favorable, il se trompait 5 car nul ne

montra plus de malveillance contre

lui. Quoique l'arrivée du duc d'An-

goulêrae a bordeaux fût en partie

son ouvrage, il n'était rien moins que

décidé a laisser la France telle qu'elle

était avant 1789 , et il souhaitait un

démembrement au moins partiel.

Quant aux arrangements avec Bona-

parte, il désapprouva hautement le

traité de Fontainebleau, notamment

la clause qui donnait à l'empereur

déchu la souveraineté de l'île d'Elbe.
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Il n'y donna son adhésion que comme
reconnaissance d'un changement de

territoire, encore ralliil-il qu'Alexan-

dre iuj-islàt elle pressât sur ce point.

Il refusa aussi de donner au prince

de Tîle d'Elbe le litre d'empereur
5

mais la Grande-Bretagne avait tou-

jours tenu ce langage, et Ton ne s'en

étonna point. Ainsi , dès celte époque

lessouverains continentaux prenaient,

concluaient des arrangements sans le

cabinet de St-James, et ne le consul-

taient que pour la forme. On cora-

raençail h vouloir se passer de la

Grande-Bretagne. C'est ce qui devint

bien plus sensible après le traité de

Paris (30 mai) : déjà dans cette

grande transaction , entre les vain-

queurs et la France vaincue, on n'a-

vait reconnu k l'Angleterre que

Malle en Europe , Tabago et Ste-

Lucie en Amérique, et l'île de France

en Afrique, faibles dédommagements
de tant d'énormes sacrifices, même
en y ajoutant le Hanovre qui est

plutôt une possession du roi d'An-

gleterre qu'une possession anglaise.

Alexandre avec une adresse incroya-

ble avait su^ dès sou arrivée a Paris,

se créer parmi les Français une répu-

tation proverbiale de magnanimité :

par sa volonté formellement ex|)ri-

mée la France gardait à peu près ses

anciennes limites, et même iiasrnait

le comtat venaissin avec une partie

de la Savoie; et lui-même n'avait

puiut de part a ces dépouilles de ter-

ritoire. Ce n'est pas là qu'était sa

part de conquêtes ! Il n'y eut donc

qu'une voix sur le magnanime Alexan-

dre, et l'on oublia que la magnanime
Angleterre, pour ne parler que d'un

de ses sacrifices, s'était endettée de

douze milliards pour arriver au 30
mars, et ne prétendait, elle, ni a un

royaume lombardo-véuilien et à

des provinces iilyriennes , ni à un
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grand-duché du Bas-Rhin et aux

trois-quarts de la Saxe, ni à la Po-

logne. Des prétentions antipathiques

divisaient déjà les trois souverains

continentaux : le Izar surtout s'ex-

primait en autocrate, et laissait tom-

ber un mot de ses quatre cent quatre-

vingt mille hommes. La Prusse et

l'Autriche eussent bien voulu s'unir

contre lui, mais elles-mêmes étaient

déjà partagés sur la Saxe et sur d'au-

tres points. Casllereagh « ssajait de

détacher la Prusse de la Russie , et

jusqu'à un certain point y réussissait;

mais bientôt l'influence. personnelle

du tzar sur le roi de Prusse venait

souffler sur sou ouvrage. Il se tour-

nait alors ducôlédel'Aulriche; mais,

seul avec elle, il ne pouvait encore

avoir la voix assez haute contre la

Russie unie à la Prusse, pour empê-

cher la rupture de l'équilibre euro-

péen au profit de la prépondérance

moscovite. L'Autriche d'ailleurs con-

sentait à toiît du côté de la Pologne,

pourvu qu'elle rétablît le roi de Saxe

dans sa capitale. Il faut que ces dif-

ficultés aient été bien graves pour

que Castlereagh en soit venu à la

pensée d'un an'angeraent dans lequel

la Grande-Bretagne et la France

,

appuyées par la Hollande et quelques

autres états indépendants . auraient

employé leur médiation armée entre

la Russie, la Prusse et l'Autriche.

La Grande-Bretagne et la France !

médiation armée ! C'était la pre-

mière fois qu'un ministre dirigeant

du cabinet de Saint -James pro-

nonçait ces mots ! Et il les pro-

nonçait à l'instant où il venait d'at-

teindre une partie de son but, trois

mois après la victoire, et contre ceux

que sa coopération avait nt^us vain-

queurs. Qu'eùl-ce donc été, si, Lomme
il le voulait, la France eût disparu

par un démembre mept ! Casllereagh
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ne présenta sa proposition, on le

pense bien, qu'avec la plus grande ré-

serve (2). Il s'étudiait h montrer que

la médiation de la France ne pou-

vait devenir dangereuse : 1' elle ne

causait pas de guerre , elle la pré-

venait ; 2° si, contre toute attente,

la guerre se déclarait , elle devenait

populaire dans toute l'Europe par

le refus de la Russie de consentir à

un arrangement raisonnable j
3° la

France serait amenée de la meilleure

manière possible h renoncer à tout

projet d'envahissejuenl. La seule

idée de voir reparaître la France sur

la scène, même sous le contrôle de
la Grande-Bretagne, fit reculer l'Au-

triche, et les avis qu'elle reçut de son

ministre principal lui firent voir dans

cette mesure des dangers nouveaux
et incalculables. Il paraît que les doc-

trines de M. de Metternich n'eurent

pas moins de puissance sur Castle-

reagh que celles de Pitt. C'est après

cette tentative inutile que fut résolu

le congrès de Vienne, oii se discu-

teraient les prétentions réciproques

des souverains, et où il fut décide

que la France aussi aurait ses re-

présentants. Revenu en Angleterre,

Casllereagh y reçut du prince-ré-

gent l'ordre de la Jarretière, comme
témoignage de la satisfaction que

lui causaient ses services. Au com-
mencement de l'année suivante, il

représenta la Grande-Rrelagne au

congrès de Vienne. C'est la que fut

stipulée la réunion des anciennes

Provinces -Unies et de la Belgique

(2) Ces renseignements politiiiues , si impor-
tants pour riiisloii-e, sont lires de sources au-
thentiques, notamment de l'ouvrnge de lord
Londonderry, fiùre de Casllereagh

, qui était
alors lui-même à Paris comme commissaire de
I Angleterre. C'est dans .son ouvrage pré-
cieux

, et dont la traduction française a été
imprimée à Paris, en i833, sous le titre A'Ilis-
toiie de la guerre de i8i3 el i8i4, 2 vol. in-S',
que se tiouvent ces curieuses révélations.
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en un état unique qui prendrait

le titre ds royaume des Pays-Bas

,

el qi^i serait gouverné par la mai-

son d'Orange , alliée de celle de

Hanovre. Là aussi fut stipulée Té-

rcclion de lignes de forteresses dans

le nouvel état créé en liaiue de la

France plus encore qu'en laveur de

l'Angleterre ( ^ oy. Charlotte
,

dans ce volume). La enfin , des deux

grandes promesses faites au prince

royal de Suède fut ratifiée ia moins

importante ; la Norvège déjà cédée

par le Danemark à la Suède fut re-

connue partie intégrante du dernier

royaume , et la Grande-Bretagne ue

tenta rien contre un changement si

préjudiciable à ses intérêts. On sait

assez comment la subite apparition

de Bonaparte rompit toutes les dis-

cussions , et rendit nécessaire une

nouvelle guerre. Castlereagh se hâta

de revenir a Londres. C'est la qu'il

reçut la dépêche par laquelle Cau-

lincourl , eu annonçant le chauge-

ineut qui venait de s'opérer, protes-

tait de l'amour de sou maître pour

la paix , et de son intention de vivre

en harmonie avec ses voisins. Casl-

lereagh se hàla d'envoyer la lettre

au prince-régent. Mais déjà la réponse

générale était contenue dans les dé-

clarations des souverains (13 mars).

Le régent y ajouta seulement qu'en

prenant les armes couti e l'usurpation

de Bonaparte il n'entendait en rien

s'opposir-r à ce que la France se choi-

sît un gouvernement à sou gré. Ac-

cepté le 9 mai avec cette modifica-

tion que plus tard les souverains

regardèreiit comme subversive, le

traité dç' Vienne (25 mars) contre

Bonaparte, en fixant le contingent

qiic chaque état devait fournir, por-

tait celui de l'Angleterre a soixante-

quinze mille hommes , mais en lui

permettant de remplacer chaque
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îiomme du conllngent par une somme
annuelle de sept cent cinquante francs

par cavalier, et de cinq cents francs

par soldat d'infanterie. Ce traité dut

être soumis en Angleterre non a la

ratiBcalion, mais k la discussion des

deux chambres, en raison des ques-

tions financières qu'il soulevait. Il

donna lieu a des incriminations vives

contre les ministres. Beaucoup de

membres improuvaient la guerre

,

quoiqu'ils ne pussent en discuter ex
professa l'opportunité qui n'était

pas de leur compétence. Quelques

antres, exagérés eu un sens tout con-

traire, voulaient qu'on mît les minis-

tres en accusation pour n'avoir pas

prévenu cet événement. Castlereagh

répondit ({ue Bonaparte n'était pas

prisonnier à l'île d'Elbe, que l'Angle-

terre n'était pas son geôlier, que

toutes les puissances ensemble, et non

la seule Grande-Bretagne , avaient

choisi pour sa retraite cette île si

voisine de la France , et dont il était

si facile de faire un foyer d'intrigues

avec tous les pays qu'il avait occupés

jadis. Comme avec un adversaire tel

que Bonaparte l'important était de

ne pas perdre de temps , cinquante

mille hommes furent mis sur-le-

cbamp à la disposition du duc de

Wellington qui , avec Bliiclier, ouvrit

la campagne dès le mois de juin.

En même temps, il demand'it aux

chambres cent millions , soit pour

l'entretien de l'armée britannique
,

soit k titre de subsides pour les

alliés. Bonaparte cependant les pré-

vint encore 5 sans la victoire de Wa-
terloo, sans le refus que le gouver-

nement provisoire fit k Bonaparte

de lui confier l'armée pour battre

Bliicher qui s'était compromis en

passant la Seine k St-Germain , il

est probable que l'Angleterre eiit--

eu pour toute récompense de ses|
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sacrifices le stérile honneur de

s'être montrée la première sur le

champ de bataille. La seconde con-

quête de la France, opérée seulement

par Bliicher et Wellington , eût dû

rendre de la prépondérance a la

Grande-Bretagne. Effectivement les

monarques éirangers lui marquèrent

de nouveau de la déférence. Toute-

fois Bonaparte
,

qui s'était rendu k

bord du Mailland et confié a la gé-

néro>ité du prince-régent fut décluré

prisonnier des quatre puissances ;

et l'Angleterre . étant pbs spécia-

lement chargée du soin de le garder

k Sainte-Hélène, quoique avec des

commissaires des autres monarques,

eut là une commission plus onéreuse

qu'hcmorifique et qui par an ne lui

coûtait pas moins de dix raillions.

Les stipulations du congrès de Paris,

dans lequel on achevait en grande

partie celui de \ienne, a l'exception

de ce qui regardait les petits étals de

l'Allemagne , ne donnèrent a la Gran-

de-Bretagne que le protectorat de la

république des Sept- Iles
,

protecto-

rat équivalent a la souveraineté , il

est vrai , mais a la souveraineté de

quel territoire? Du reste nulle

indemnité de tant de dépenses faites

pour soudoyer les coalitions : nul

allégement pour la dette de vingt

milliards. Pas un pouce de terre

dans cette Sicile qui eût dû être si

ardemment convoitée , dans celte Si-

cile qu'eût bien dû céder le prince à
qui l'on rendait le royaume de ISa-

ples , et que n'avait pu ravir k la

Grande-Bretagne Napoléon dans les

plus belles années de sa puissance! A
peine même obtenait-elle une posi-

tion pour élever la voix, soit en
Allemagne , soit dans les congrès
généraux de l'Europe! Castlereagh

fasciné par les leçons qu'il avait

^reçues l'année précédente de M. de
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Mellemich, à propos de sa tentative

de médiation anglo-française , eut le

tort de ne pas voir assez tous ces

empiétements de la force continen-

lale qui n'avait fait que cbanger de

main. Ce traité avait été précédé du

fameux acte constitutif de la Sainte-

Alliance, ligue mystérieuse dans la-

quelle les trois cours du nord entrè-

rent seules, et qui ne fut signée que

des souverains eux-mêmes. Toutefois

il en fut envoyé un exemplaire au ré-

gent, qui, en déclarant qu'il adhérait

de cœur aux principes formulés dans

cet acte , ajoutait qu'il ne pouvait le

signer, la constitution britannique lui

interdisant d'apposer sa signature au

bas de toute pièce publique sans qu'un

ministre la contre-signât. On ne peut

douter que plus que le régent lui-

même , lord Castlereagb ne donnât

so:] approbation entière aux vues des

trois cours. Au reste on garda long-

temps 1g silence en Angleterre sur

cette pièce importante ; et le 1 1 fév.

1819 fopposifion demandait en vain

à lord Liverpool quels étaient les

principes pour lesquels il y avait

coïacldence si parfaite entre les gou-

vernements despotiques de Berlin,

de Vienne , de Saint-Pétersbourg
,

et le chef de l'Angleterre constitu-

tionnelle. En 181(> et 1817, Cast-

lereagh fit divers voyages diplomati-

ques sur le continent
j

il ne cessait

de répéter que la France avait encore

trop de territoire, et dans l'impuis-

sance de revenir sur les traités, il ac-

tivait du moins toutes les mesures

propres à prévenir ses velléités d'am-

bition : lord Wellington
,
général en

chef de l'armée combinée d'occupa-

tion, le secondait dans tousses plans.

Il multipliait les précautions autour

du captif de Sainte-Hélène j et si

quelques détails de la conduite tenue

a l'égard de Bonaparte , a force d'ê-
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tre conformes aux lois de la circon-

spection, devinrent mesquinement

vexatoires, peut-être est-ce moins a

lord Bathurst qu'à Castlereagh qu'il

faut l'attribuer La querelle de

l'Espagne et de ses colonies dans

l'Amérique du sud prenait alors

d'immenses développements, quoique

la fortune oscillât encore. Comme
quelques sujets britanniques avaient

embrassé la cause des indépen-

dants, comme surtout les négociants

anglais vendaient des armes et des

munitions aux insurgés, l'Espagne

fit entendre des réclamations. Cast-

lereagh y répliqua évasivement, et il

annonça qu'il garderait une neutra-

lité complète, mais qu'il défendrait

tout enrôlement, toute exportation

d'objets de guerre qui pussent deve-

nir utiles à l'insurrection espagnole
j

ce qu'il fit du moins jusqu'en 1819.

Pendant ce temps le roi de Naples

enlevait par un simple décret a la

Sicile la constitution que ce pays

s'était donnée avec l'aven cl sons !a

garantie de l'Angleterre, et l'on vio-

lait les promesses faites lors de l'éva-

cuation de la Sicile par les forces

britanniques, que nul ne serait persé-

cuté pour ses opinions politiques^ et

Castlereagh n'adressait nulle récla-

mation a ce sujet. Le 2 mai 1817^

la république des Sept-Iles se donnait

une constitution libérale que sanc-

tionnait le prince-régent (28 août)

,

et qui devait commencer a recevoir

sou exécution le l"" janvier 1818 :

un commissaire anglais, lord Mait-

land était le vrai souverain de ce petit

état maritime. Mais très-peu de temps

après eut lieu la célèbre évacuation de

Parga. Ainsi que trois autres places

de l'Albanie, Prévésa , Vostitsa,

Butrinto, Parga était tombée, par

suite des événements de la guerre

,

aux mains des Anglais : sa situation
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sur un rocher que la mer Laigae de

trois côtés la rendait précieuse pour

une puissance mariliinc
j

enlourée

de possessions lurques, elle élait

l'asile d'un grand nombre de Grecs

forcés de se dérober a la tyrannie du

sabre olhoman 5 enfin avant de passer

sous l'occupation anglaise elle avait

fait partie des provinces illjricnnes

successivement possédées par Venise,

r Autriche et la France. Le traité de

Vienne en donnant les Sept-lles à

l'Angleterre l'avait forcée de renon-

cer auxq uatre villes ; mais, comme eu

les abandonnant elle ne pouvait non

plus consentir à les voir retourner

à l'Autriche, qui n'avait déjà que trop

du littoral de l'Adriatique , il fut

décidé que les quatre villes appar-

tiendraient a la Turquie. Cependant

Parga était encore occupée par des

troupes anglaises à !a fin de 1817.

Une clause du traité qui la cédait à la

Porte stipulait que les habitants de

cette ville auraient la liberté d'émigrer

avec leurs richesses mobilières, et que

la valeur des immeubles qu'ils laisse-

raient serait payée par le gouverne-

ment turc.Lorsque Ali-Pacha, envoyé

par le sultan pour prendre posses-

sion des quati'e villes, parut devant

Parga, il se trouva que tous les ha-

bitants voulurent partir, et qu'au lieu

d'avoir quelques masures a payer

,

Ali aurait été obligé d'acheter toute

une ville. Les Anglais continuèrent

donc d'occuper Parga jusqu'à ce que

le gouvernement turc se trouvât en

mesure d'accomplir les conditions.

Sans doute il eût été peu loyal d'es-

sayer de se dérober aux conditions

d'un traité solennel. Toutefois, il est

croyable qu'au milieu des querelles

d'Ali et du sultan, et a la faveur de

la pénurie othomane , une modifica-

tion au traité n'eût pas été difficile du

côte de la Sublime-Porto, Mais c'était
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d'ailleurs que venaient les obstacles.

Tous les hommes politiques trouvè-

rent élrange que la Grande-Bretai^nc

ne sut pas les lever. Le public, qui ap-

profondit moins les causes et les rap-

ports des faits , fut surtout frappé de

la détermination dramatique des Par-

ganiotes émigrant en masse avec

tout ce (ju'ils pouvaient emporter j et

long-temps, au nom de Parga, l'indi-

gnation et la pitié furent dans tous

les cœurs. Cet événement en achevant

de rendre lord Casllereagh impopu-

laire près des masses, lui enleva dans

l'esprit dfs penseurs quelque chose

de sa réputation d'habileté : a Pilt

,

« disait-on, n'eût pas rendu Parga ! 3>

Cette évacuation eut justement lieu

pendant le congrèsd'Aix-la-Chapelle,

comme pour mieux démontrer que la

volonté de l'Autriche l'emportait sur

celle de l'Angleterre. Castlereagh en

personne cependant assistait a ce

congrès. Il eut le désagrément de

voir la Russie, plus despotique en-

core, exiger, malgré ses désirs et

ceux du chef de l'armée d'occupation,

que la France , sur qui depuis trois

ans pesait la présence de ses vain-

queurs, en fût débarrassée deux ans

avant le terme fixé ; et il signa la con-

vention du 9 oct. 1818 pour l'éva-

cuation, au .30 nov. ainsi que la note

du llnov., quiatinonçait cette résolu-

tion au duc de Richelieu, et le pro-

tocole des conférences relatives

au délai de dix-huit mois accordé a

la France pour compléter ses paie-

ments aux alliés. Il fut encore signa-

taire de la fameuse déclaration de

principes du 22 novembre. Sur ses

instances aussi le congrès renouvela

les ré^olutions de celui de Vienne

sur l'abolition de la traite des

noirs; mais on n'accorda point a

l'Angleterre le droit de visite sur

les navires étrangers , ce qui rendait
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Illusoires les promesses tles allies
j

et plus tard en effet Castlereagh se

trouva dans la nécessité d'avouer au

parlement que la traite n'avait que

pris uu essor plus hardi encore depuis

les événements, de 1814. Cependant

de graves plaies intérieures ron-

geaient la Grande-Bretagne. Les in-

térêts de la dette publique démesu-

rément grossie par les dépeuses

faites pour renverser Bonaparte
,

exigeaient annuellement des impôts

énormes; l'impôt pompait les sources

de la prospérité sociale. Pour soute-

nir un état de choses tout artificiel, la

Grande-Bretagne n'a que les profits

du commerce et les produits de l'iu-

cluslrie : de la les banques avec le pa-

pier-monnaie , de la les machines !

Lancé dans la voie des utopies mo-
narchiques, le cabinet de Saint-Ja-

mes ne s'occupait pas assez puissam-

ment des réparations nécessilées par le

jeu irrégulier de tant de rouages al-

térés, hors de place, ou même hors de

service. Ce qui avait fonctionné si

bien pendant des siècles devait tou-

jours suffire. Ces principes n'empê-

chaient pas que chaque année les

.souffrances ne devinssent plus vives:

Jes mécontentements irlandais , le fa-

natisme religieux , Tarabilion des

agitateurs ou des utopistes démocrates

Jie pouvaient manquer de s'y mêler.

iLe paupérisme et avec lui la taxe des

•pauvres grandissaient sans mesure :

lies ouvriers sans ouvrage ou ir.édio-

icrement rétribués s'en prenaient avec

cette opiniâtreté slupide qui carac-

térise l'ignorance aux impôts, aux

machines, aux ministres, au parle-

imeiil , au roi : des associations se-

<:rèlesdeSpencéens,leclubde Hamp-
<lea faisaient entendre le mot , irres-

pectueux st\on Castlereagh, de refus

de l'impôt : enfin a Londres était

l'union générale des métiers, divisée
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eli un nombre considérable de sociétés

particulières et toute organisée. Le
mot de réforme parlementaire réca-

pitulait tous les autres. Dès l'automne

de 1810, nue conspiration s'était

formée pour ouvrir les prisons,

corrompre les soldats, brûler les ca-

sernes, attaquer la tour de Londres
;

et elle se proposait comme but le

partage des terres et un nivelle-

ment universel. Les années 1817
et 1818 furent remplies d'émeutes

ou de rassemblements terribles de

la part des masses souffrantes , de

mesures extraordinaires ou excep-

tionnelles de la part des minis-

tres : on sollicitait , et l'on obie-

nait la suspension de V Haheas cor-

pus, un Alien bill plus sévère que

jamais. Sur ces entrefaites les mé-
contents s'assemblaient k York, a

Manchester, rédigeaient des péti-

tions que cent mille signataires de-

vaient portera Londres, résolus a

ne quitter cette capitale qu'après

avoir établi une espèce de républi-

que. Castlereagh donna l'exemple de

beaucoup de fermeté dans la manière

dont il soutiut les demandes de

bills exceptionnels j et il n'en mit

pas moins dans toutes les mesures

spéciales qui suivirent. Ses collègues,

il est vrai, le secondèrent très-bien.

Le pays fut couvert de yeomanry

ï

plusieurs meneurs furent arrêtés^ des

clubs furent dissous , des correspon-

dances interceptées. La tranquillité,

sinon rordie , fut un peu rétablie.

Cependant les rassemblements de

Birmingham , de Nottingham , de

Derby, témoignaient assez que rien

n'était fini. Aussi est-ce bien a tort

qu'au commencement de 1818 on

contestait a lord Castlereagh l'op-

portunité des mesures illégales qu'il

avait pri,^es pour déjouer les menées

révolutionnaires. Il est vrai qîi'au



3o2 CAS

montent uù il sollicilait , vu la

gravite des circonstances , un bill

d'indemnité , c'était une maladresse

de dire que jamais ces circon-

stances n'avaient présenté de dan-

gers. Le bill contre les étrangers

fnt aussi mis en scène d'une manière

qui fait peu d'honneur à la sagacité

de Ca.stlereagh. Adopté par la cham-

bre des communes , il fut amendé

par la chambre des pairs j ce qui

causa des lenteurs fort contraires aux

vues du ministère. Un statut de Jac-

ques II déclarait anglais ipsofacto
quiconque verserait des londs h la

banque d'Eùiaibourg. Lord Syd-

moulh ayant rappelé ce statut et

montré combien il était facile a l'aide

de celle vieille loi d'éluder le nou-

veau bill, un amendement fut pro-

posé sur-le-champ, et le statut qui

déplaisait aux ministres se trouva

aboli. Malheureusement lorsque le

bill amendé revint à la chambre

basse , sir James Mackintosh fit re-

marquer oue cetle addition était nulle

de plein droit , l'iuitialive en mesu-

res financières appartenant exclusi-

vement à la chambre des communes.

Casllereagh ^e vit donc obHgé de

remporter son bill et d en faire éla-

borer un autre qui fut volé d'ur-

gence, îviais, pendant ces incidents,

tout étranger qui avait cent livres

sterling ii sa disposition avait placé

à la banque d'Edimbourg , et les esta-

fettes de celle banque s'étaient multi-

pliés sur la route. C'est encore Casl-

lereagh qui vint , le 13 mars 1818
,

demander a la chambre des commu-

nes, prévenue par un message du ré-

gent des prochains mariages de deux

de ses ftères, une augmentation de

pension pour les princes, hls du roi.

L'intention primitive avait élé de

solliciter cinq cent mille livres pour

le duc de Clarence , et trois cent
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mille pour chacun des autres ducs.

Mais la froideur avec laquelle ces

ouvertures furent accueillies dans des

comités préalables décida le roinislre

à ne présenter que des chiffres moin-

dres de moitié. Encore la chambre se

monlra-t-elle avare au point de ne

vouloir donner que cent cinquante

mille livres au premier ainsi qu'aux

autres. Ce résultat méconleula telle-

ment le duc de Clarence que bientôt

Casllereagh dut déclarer de sa part

qu'il renonçait au mariage projeté en

même temps qu'a l'allocation insuffi-

sante votée par la chambre Toute-

fois on ne revint point sur le vote , et

ce mariage se Si comme si Caslle-

reagh eut emporté les cinq cent

mille livres. L'année 1819 ne fut

marquée que par de nouveaux ras-

semblements parmi lesquels celui de

Stockport inspira des craintes vives.

La yeomanry fut augmentée , une

levée extraordinaire de onze mille

hommes fut votée : plus de cent mille

hommes armés couvraient la surface

des cinouaute-deux comtés, jadis gai-

dés par moins de quarante. Le re-

tour des troupes anglaises qui vidaient

le sol de la France avait contribue à

celte augmentation. Mais comme
après le congrès le ministre avait

annoncé le licenciement de trente-

trois mille hommes , on avait élé obli-

gé, tandis qu'on licenciait d'une part,

de procéder a des levées de l'autre.

Au reste la me.sure même du licen-

ciement produisit un autre effet :

beaucoup d'officiers allèrent joindre

les Hispano-Américains, dont ils ac-

célérèrent l'émancipation et surtout

la reconnaisance
,
quoique cette re-

connaissance ne dût pas être l'ouvrage

de Casllereagh. La même année fut

marquée par une ^"ive réclai ation à

propos de l'affaire d'Arbulhnot et

a Ambriston, mis à mort par les Ame-
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ricaias de l'Union, pour avoir été

trouvés dans un parli de Séminoles,

peut-être contre leur gré, très-proba-

blement sans inlenlions hostiles. On
eût voulu que le cabinet de Londres

soutînt la dignité de la nation, en exi-

geant le désaveu de cet attentat au

droit des gens et la punition de ses

auteurs. Eu 1820, la mort de Geor-

ge m et l'avènement du régent sous

le uoin de George IV donnèrent lieu

à la tealative.imprudenle de la reine

qui voulut jouir en Ai)gletcrre des

honneurs qu'elle regardait comme
dus à son rang. Le cabinet et le roi se

conduisirent dans celte circonstance

avec autant de convenance que de

fermeté {Voy. Caroline, dans ce

vol., p. 207). Castlereagh etIord|Li-

verpool envoyèrent M. Brougham
sur le continent pour bien faire com-
prendre à la princesse que l'irré-

vocable volonté de son époux était

de ne point radraetire près de lui,

et que contre celle volonté vien-

draient se briser toutes ^es tentati-

ves : qu'elle consentît donc h vivre sur

le continent , h garder nn incognito

qm dispensât les ambassadeurs bri-

tanniques de difficultés perpétuelles

sur l'étiquette, et à recevoir parjan une

pension plus forte que celle qui avait

été allouée k la pi'incesse de Galles.

Lorsque Caroline, méprisant de sages

avis, parut brusquement a Douvres
,

puis a Londres, où tant d'acclama-

tions s'élevèrent sur son passage et

où sa présence semblait un moyeu si

facile d'embraser tous ces éléments

combustibles, ils essayèrent encore

de nouer avec elle des négociations, et

Castlereagh surtout montra les plus

grands ménagements dans les répon-

ses qu'il lui adressa : mais tout fut

mutile. Alors le ministre ne balança

])!us. Comprenant que l'enthousiasme

pour la reine tomberait devant des
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faits de la naturede ceux qui seraient

prouvés contre elle, et auxquels jus-

qu'alors le peuple refusait de croire
,

il consentit et fit consentir le roi au

scandale d'une enquête devant la cham-

bre des lords. Ainsi, dans toute celle

affaire , Castlereagh , comme la ma-
jeure partie du cabinet, fut constam-

ment pour le roi et contre la reine
,

mais sans manquer en rien aux égards

dus à une persL'nne d'un rang si élevé.

De plus il mit souvent de l'habileté

dans la manière de conduire le procès,

et les menées politiques qui le com-
pliquèrent trouvèrent en lui un adver-

saire infatigable. Il ne craignit point,

pour dissiper les rassemblements, d'a-

voir recours h la force. En revanche,

c'est lui qui, de tous les hommes pla-

cés a la lète, des affaires était désigné

an peuple comme le plus digne de

sa haine et de ses rigueurs. Les vi-

tres de son hôtel et les stores de sa

voilure furent brisés a coups de pier-

res. Tuutelois la solennité de l'en-

quête n'amena qu'un succès douteux

a juste titre, regardé par le ministère

comme une défaite, et le bill fut ajour-

né a six mois, c'est-a-dire indéfini-

ment. Peut-être en cette occasion

Castlereagh avait-il eu le tort de ne

pas assez sentir et surtout de ne pas

faire sentir au roi que la seconde par-

tie du bill , celle qui, outre la dégra-

dation du titre de reine prononçait

le divorce, donnerait lieu k des hési-

silalious de conscience de la part des

prélats , et finalement au rejet ou à

un succès insignifiant. Cet échec

n'empêcha ni Castlereagh de faire

évincer Canniug
,

qui s'était pro-

noncé avec quelque énergie en fa-

veur de la reine , ni le gouvernement

en masse de promettre que le bill re-

paraîtrait l'année suivante j et en

attendant, la reine, dont le nom avait

déjà été rayé de la liturgie , ne put
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obtenir irclre couronnée avec le roi

(1821). Peu de temps après, sa mort

survint, trop tard pour elle et pour sa

gloire. Il est inutile sans doule de

réiuter les bruits siuislres .jui couru-

rent h propos de cette niorl, La reine

ne pouvait plus occasioner autant

de troubles qu'elle en avait causé
,

les prétextes coramcncaieut k man-

quer
j
les faits résultant de Tenquêle

tout simples qu'ils eussent pu paraître

en Italie, ou par comparaison avec ce

qui les avait amenés, n'étaient pas de

nature h être vus avec indulgence en

Angleterre; et Castlereagb, qui avait

fait tète au premier orage , n'avait

rien h redouter des bourrasques qui

suivraient. Mais des incidents bien

autrement importants étaient venus,

dans celle même année 1820, obscur-

cir l'iiorizon politique. Les révolutions

d'Espagne , de INaples, de Portugal,

que peu après (1821) devait suivre

celle du Piémont , menaçaient d'é-

bracler l'édifice reconstruit par la

Sainte-Alliance. Les trois puissances

signataires de cet acte fondamental

s'assemblèrent au congrès de Trop-

pau, et y formulèrent leurs principes

par une déclaration qui devait être

féconde en corollaires, et qu'ils en-

voyèrent au ministère de la Grande-

Bretagne dans la persuasion sincère

ou feinte que le cabinet de Saint-

James partageait ces idées. Conclu-

sion bien juste si effectivement le

régent avait dit vrai en 1815 , lors-

qu'il s'annonçait comme complè-

tement de l'avis des souverains sur

les dogmes politiques de la Sainte-

Alliance, et s'il n'avait pas ciiangé

depuis. Mais l'accueil que l'opinion

anglaise avait fait a la nouvelle des

trois révolutions, joint aux circonstan-

ces qui commandaient de ménager

l'opiniou du pays, et peut-être aussi à

l'inslincl confus que toute celte poli-
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tique continentale, (jui implicitement

contenait un analhèmc contre l'Angle-

terre, finirait par une attaque directe

contre la conslltution , et en consé-

quence contre l'existence britannique,

obligèrent Castlcreagli de ne pas ap-

prouver aveuglément la marche suivie

par les cours. En mai 1 820, il désap-

prouvait déjà l'idée d'un congrès com-

me impolltiquc, bornait l'influence à

exercer dans la Péninsule à des insi-

nuations très-circonspectes par la voie

des ambassadeurs isolés , niait que

l'état nouveau de l'Espagne, séparée

comme elle l'est de I Europe par sa

position et ses mœurs, piit être con-

tagieux pour d'autres pays
,

pro-

nonçait le mot de non intervention
,

enfin arrivant a l'alliance de l'Angle-

terre et des trois cours dont on cher-

chait à faire voir l'identité d'intérêts

avec la Sainte-Allinnce, disait que le

but des alliés avait été uniquement le

renversement de la domination mili-

taire de la France, et le rétablisse-

ment de l'équilibre en Europe, que

jamais elle n'avait été destinée a de-

venir une union pour le gouverne-

ment du monde ou l'inspection des af-

faires intérieures des autres états,

te Nous serons toujours a notre pla-

u. ce, ajoutait-il, quand un danger

a. réel menacera l'Europe; maisl'An-

« gleterre ne peut ni ne veut agir

K d'après des principes de precau-

« liuns abstraits et spéculatifs. L'al-

a liance qui existe n'avait pas ce

u but dans l'origine. Elle n'a jamais

« été ainsi expliquée au parlement.

a Et si elle l'eût été ainsi, le par-

te lemer.t ne lui eût jamais donné sa

a sanction. Ce serait maintenant une

a violation de la foi , si les miiiis-

cc très admettaient une interpréta-

a lion , etc. » Castlereagb répon-

dit à la communication de Troppau

avec beaucoup de réserve , mais
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avec une désapprobation évidente.

Le congrès de Laybach n'en eut

pas moins lieu au commencement

de 1821 ; et dès le 2 février, c'est-

à-dire avant la clôture des congrès,

les soldais autrichiens étaient en

marche vers les Abruzzes et la Terre

de Labour. La soumission fut com-

plète , au moins dans l'Italie conti-

nentale , dès le commencement de

mars ; et le 12 les ministres des trois

puissances adressèrent, avec la dé-

claration du congrès de Lajbach, une

circulaire annonçant pour l'année

suivante la convocation d'un autre

congrès contre la révolution espa-

gnole, et qui posait les principes du

droit divin plus nettement encore, en

les résumant par celte phrase : « Les

changements utiles ou nécessaires

dans la législation et dans l'adminis-

tralion des élats ne doivent émaner

que de la volonlé libre , de l'impul-

sion éclairée et réfléchie de ceux que

Dieu a rendus responsables du
pouvoir. » Ce dernier document ex-

cita les clameurs de l'opposition, et

en répondant à M. Wharlley qui

désirait, non que la nation prît des

mesures hostiles contre les illustres

auteurs de la circulaire , mais que la

chambre exprimât une désapproba-

tion Formelle qui ne manquerait pas

de produire beaucoup d'effet sur le

continent, Castlereagh , tout en re-

poussant le vœu du préopinant, était

obligé , pour désarmer la suscepti-

bilité de la chambre, d'exprimer à

la tribune celle désapprobation qu'il

craignait de voir consigner dans une

pièce écrite : « Il ne peut exister eu

et Europe aucun doute sur les senli-

« ments de l'Angleterre, et je déclare

« sans scrupule que je désapprouve les

« principes émis dans les documents

« dont il s'agit. Je ne puis reconuaî-

« tre qu'une puissance ait le droit de
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« se mêler des affaires d'une aulre

K puissance, parce que celle-ci a fait

« dans son gouvernement des chan-
ce gements désapprouvés par la prê-
te mière. Il n'est pas permis de s'éri-

« ger ainsi en tribunal suprême poul-

et juger les affaires d'aulrui , sans

et s'arroger un pouvoir qui est à-la-
ee fols contraire aux lois des nations

et et aux règles du sens commun.
« Je pense donc qu'en faisant adop-
te ter aux monarques des principes

et contraires à la saine politique, ou
« leur a donné un mauvais conseil

j

te mais je pense aussi qu'ils n'ont été

a mus que par le désir sincère de
a conserverla tranquillité en Europe,
et et n'ont point eu l'iulenlion d^a-

a grandir leur territoire; et, en émet-
«t tant les principes que je désap-
te prouve, ils ont fait connaître le

et danger dont ils se croyaient mena-
K c('S par l'esprit révolutionnaire. Je
et dois faire observer que je ne veux
et pas confondre les révolutions justes

et et nécessaires avec cet esprit d'a-

ee narchie et de bouleversement lo-

ee tal qui a trouvé des partisans

et même dans celle chambre. Nous
« avons eu nos révolutions , mais
et nous ue les avons jamais admirées
et comme révolutions; nous n'avons
et jamais voulu passer pour des révo-

a lutlonnalres, à moins que nos li-

ée berlés n'aient été violées. » L'an-

nonce du congrès conlre la Péninsule

donna bientôt à Castlereagh des sou-

cis d'un autre genre. Ce congrès fut

ultérieurement fixé à Vérone. Il ne

tarda pas a s'apercevoir que seul il

pouvait soutenir h celte grande con-

férence les Intérêts de la Grande-

Bretagne. Comment donner ch. un

plénipotentiaire des instructions eu

opposilion avec son langage osten-

sible, quand à tout moment il pouvait

être obligé de faire voir ces insirnc-

LX. 20
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tions aux chambres? Puis ([uel juslc

milieu tenir tnlre des syslèmes cjui

se par(aj;eaienl TEiirope, entre Tab-

soluiisme personnifié ('.ans la puissance

du conliuent, et la liberté oligarchi-

que inhérenle à la conslilution an-

glaise? D'ailleurs, que de questions

secondaires enferiuées dans la ques

lion principale ! L'intérêt de l'An-

gleterre était-il bien de laisser une

alliance, sainte ou non, monarchique

ou autre, étouffer par toute l'E'irope

ce qui pouvait limiter un peu sa toute-

puissance, jeter à tout propos sou

sabre dans la balance, se créer un

nom populaire de terreur devant le-

quel 011 se lût, et décider de Pots-

dam, de Schœnbrunn , de \ialka, ce

qu'on ferait, ce qu'on ne ferait pas,

a Turin, a Naples, à Lisbonne, a Ca-

dix, le tout sans se mettre eu peine du

consenlemeni de l'Angleterre! Puis

combien d'autres incidents encore

,

les colonies espagnoles d'Amérique,

les affaires d'Orient, rinsurrecliun

grecque, la rupture toujours immi-

nente de la Russie et de la Porte !

Tandis qu'il était absorbé dans ce

labsrinlhe de questions qu'il ne de-

vait ni résoudre ni même traiter à

Véroie, les affaires intérieures de

1 An^lrterre exigeaient encore toute

son attention, tn 1821 , il portait a

la chambre des communes et, appujé

de Canniug son collègue, soutenait

contre un autre collègue, M. Peel

,

le b:ll d'admission pour les pairs ca-

tholi [ut s a la chambre des lords. Le
bill pa-sait en effet a la chambre

basse, mais pour échouer a la cham-

bre haute. Le budgei, la reprise des

paiements de la banque en numé-

raire, la baisse des produits de l'a-

griculliire et les remèdes a emjilojer

eu cette occasion l'occupèrent aussi

Irès-furlemeut. Mais les épouvanta-

bles excès dont l'Irlande redevint le
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ihéâire au bout de celle année et au

commencement de l'autre, immédia-

tement après le rejet du b:ll catho-

lique et au milieu des cris de joie

des Orange- Men , causèrent des

embarras plus grands encore au gou-

vernement. Ucs bandes de cinq à

six mille hommes, sous le nom de

TVhjteboys, f^cdiy\se du ruban blanc

qui les distinguait, pillaient, incen-

diaient, égorgeaieni. Ils avaient des

munitions, des armes j la yeomanry

du pays ne suBisail plus. L'em-

ploi de la, Iroupi; de ligne devint

nécessaire, mais les Whyleboys tu

étaient venus au point de soutenir

l'attaque des troupes : a Microon

(comte de Cork) quatre a cinq

cents femmes et enfants prirent pari

a un combat. La vicioire, il est vrai,

restait aux troupes : on faisait des

prisonniers, cm en fusil aii par dou-

zanesj mais il en restait cen( fois plus

qu'on n'en avait pris, et des repré-

sailles plus horribles élaitut les seuls

résultats qu'on obtînt. Le lord lieu-

tenant d'Irlande (c'était Wellington)

demanda qu'on l'aimàf, dans le plus

court délai, de pouvoirs extraordi-

naires, Casllereagh lui fit accorder

tout ce qu'il voulut, la suspension df

Yhabcas corpus, l'acte d'insurrec-

tion, l'ancienne loi d'Irlande connue

sou le nom de vhjteboy act et dont

une clauie, pour n'en citer qu'une,

porte que toutindividn trouvé absent

de sa maison entre le coucher et le

lever du soleil encourt la peine de

la déportation pour sept ansj et cela

non sur le verdict du jury, mais sur

l'arrêt des magistrats. Il proposa

ensuite un plan pour la réduction ([es

dépenses el le soulagement de l'agri-

culture, plan tout opposé à celui des

whigs el radicaux. Il consistait k

opérer dans les dépenses de l'armée,

de la marine ^t de la liste civile une
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diminulion de ciuquante millions; k

convertir les cinq pour cent en quatre,

ce qui présenterait iramédialenaent

sur le chiffre des intérêts annuels.un

abaissement de Irenle-cinq raillions;

a supprimer non pas toutes les taxes,

mais seulement la taxe additionnelle

sur la drèche, d'où résulterait encore

un autre allégement de trente-cinq

millions; a porter sur l'araorlisse-

mcnt les cinquante millions prove-

nant de la première économie, ce

qui augmenterait la confiance, ferait

hausser les fonds, et baisserait l'in-

térêt 5 enfin h faire avancer soixante-

quinze millions par la banque, soit

pour opérer sur l'amortissement, soit

comme prêt aux agriculteurs ou sim-

ples avances aux paroisses qu'écrasait

la taxe des pauvres. Malgré les sys-

tèmes contraires présentés par l'op-

position , le plan a peu de modifica-

tions près fut adopté. Après le bud-

get
,

quelques résolutions relatives

aux propriétaires des grains exigèrent

encore les efforts de son éloquence,

La principale a ralt conféré au gou-

vernement la faculté d'éii'.ettre des

bons de l'échiquier pour vingt-cinq

millions afin de faire des avances a

l'agriculture sur dépôt de blé, lorsque

le prix serait au dessous de soixante-

quinze francs le quarter (les huit

boisseaux anglais). Casllereagh ici

soutenait l'opi; ion du comité d'a-

griculture, non la sienne, et il pré-

sentait le hill comme essai plutôt

qu]au!reraent. La chambre le rejeta,

La question catholique se représenta

encore, mais cette fois c'est Canning

qui l'introduisit : les débats furent très-

animés et très-brlllauts. Cabtlereagh

n'y prit que peu de part, et simple-

ment pour émettre l'opinion (juo,

quoique la nation en général tendît

a voir l'admission des catholiques

dans le pailciiient avec beaucoup
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moins d'inquiétude qu'à toute autre

époque , mieux vaudrait ne pas trop

précipiter cette mesure générale, qui

serait plus assurée et plus féconde

en résultats si elle était reculée de

quelques années. Les détails sur le

bill de commerce et de navigation,

sur le bill des étrangers auquel

Castlereagh prit une part assez vive,

enfin sur l'ensemble du budget, ter-

minèrent cette laborieuse session. Le
roi en personne vint en faire la clô-

ture le 6 août, et quatre jours après

partit pour l'Ecosse. Casllereagh

s'apprêtait à passer sur le continert,

k la fin de la semaine suivante, et

k se rendre au congrès de Vérone

dont l'ouverture avait été fixée pour

le 12, lorsque ses amis commencè-

rent à remarquer un changement

extraordinaire dans ses manières.

Di puis quelque temps les contradic-

tions qu'il essuyait a la chambre lui

causaient une irritation plus vive.

Dans les débals sur le bill de suran-

nation il répondit k une assertion de

son collèiTue par une exclamation

qu on put regarder comme un dé-

menti, forme bien opposée aux ma-
nières polies que tout le monde lui

connaissait. Le 9, en prenant congé

du roi , il laissa tomber des pro-

pos si incohérents que S- M. en fut

alarmée et en écrivit k lord Liver-

pool Wellington, M. de Chateau-

briand et quelques autres personnes

avaient été surpiises du trouble de

son esprit et de son regard. Ou se

mit k le surveiller, (juoique en évitant

de lui donner l'éveil, et l'on appela

son médecin Bankhead. Lui-même se

sentait extrêmement affaissé, se plai-

gnait d'une oppression de tête , et

,

après avoir perdu sept onces de sang

par Tapplication des ventouses, et

pris un peu de tlié, supplia soa

médecin de venir, le lendemain sa-
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mcdi 10, le voir à Norlh-Cray.

BaiiklicaJ s'y rendit en effet , le

Iroma un peu rnieui, quoique obligé

(Je garder le lit, raais dur, sévère,

impatient, capricieux. Le dimanche

les signes de l'aliénation mentale

étaient plus caractéristiques, mais

intermittents : il semblait redouter

un spectre, et a l'aspect de sa femme
s'enlretenant avec le docteur s'écriait:

tt Je suis sûr que vous conspirez con-

tre moi» I Le soir il fut plus tran-

quille ; cependant on avait enlevé

d'autour de lui les pistolets, les ra-

soirs , tons les instruments avec les-

quels il eût pu chercher à se tuer.

Sa femme passa la nuit dans sa cham-

bre. Le lundi au matin il sonna,

trouva mauvais qu'on obéît à son

avertissement , déjeuna , déclara le

déjeuner détestable , sonna de nou-

veau, pria que Ton avertît le docteur

de venir a lui. passa, au moment où

sa femme le quittait, dans son cabi-

net de toilette, et quelques secondes

apiès, semblant deviner que le doc-

teur approchait, quoiqu'il lui tournât

le doi, ou comme ayant attendu cet

instant pour accomplir son dessein :

« Bankhead, s'écria-t-il, laissez-moi

tomber sur votre bras : tout est fini.»

Le docteur le soutint un instant, puis

ne pouvant résister à ce poids et le

voyant mort, le laissa tomber et alla

annoncer l'événement.Lorsqu'on vint,

le sang jai'lissait à flots : l'artère ca-

rotide et la jugulaire avaient été

coupées avec une précision anatomi-

que, à l'aide d'un petit couteau caché

dans un porte- lettres qui avait

échappé aux recherches des domes-

tiques. Le roi apprit celte nouvelle

le 1 5 à Edimbourg,deux heures après

y avoir fait son entrée : il ordonna

que l'on portât le corps à Westmins-
ter. Les obsèques eurent lieu le 20
avec la pompe accontuinée. On as-
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sure que, lorsque le doyen de West-

minster reçut le corps, il s'éleva des

cris de réprobation parmi la foule.

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à tort

ou à raison , Casllereagh était haï de

la masse. A la nouvelle de sa mort,

on fit sonner les cloches d'une église

de Londres en réjouissance de cet

événement , et le jury acquitta les

personnes coupables de cette indé-

cence. Castlereagh était marqnis de

Londonderry, depuis le 4 avril 1 820,

époque de la mort de son père : mais

sa pairie était irlandaise et n'était pas

au nombre des \iugt huit qui font par-

tie du parlement britannique. Comme
il est mort sans enfants, lord Stewart,

son frère ^ lui a succédé à la pairie.

Comme homme public , nous avons

apprécié son caractère : ayant égard

a tout ce qui se passait en Irlande et

en Angleterre, on nous dispensera

de jéfuter les absurdes épithètes de

Tibère, de ministre provocateur, de

boucher de Manchester qui lui furent

prodiguées par les radicaux. Comme
orateur, il avait de la clarté, de la

méthode ; il savait manier la parole,

mais il était loin d'être éloquent
j

il était pesant, prolixe, ennuyeux, et

souvent il lui échappait des fautes de

goiit, des figures incohérentes et bi-

zarres, sur lesquelles ses amis même
étaient obligés de passer condauiua-

tion. Comme homme privé, il eût

été impossible de trouver un courtisan

plus achevé, un gentleman plus aima-

ble, un interlocuteur à-la-fois nlus

noble et plus affable. Excellentépoux,

ami dévoué, il était de plus le bien-

faiteur de tous les malheureux, et ses

compatriotes de Down surtout ont eu

à se louer de lui : des écoles , des

églises, des établissements et surtout

le joli bourg de Castlereagh, qui jadis

était un hameau chétif, attesteront

long-temps sa munificence. P

—

ot.
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CATEL ( Chaules- Simon),
compositeur français, naquit a l'Ai-

gle (Orne), en 1770, et vint de bonne

heure dans la capitale où l'entraî-

nail sa vocation musicale. Depuis

que le genre lyrique s'était modifié
,

que la mission d'écrire de grands

opéras n'était plus exclusivement

confiée soit à des organistes et maî-

tres de cathédrales , soit à des com-

positeurs nourris de leurs principes
,

on avait senti l'iusufiisance de chan-

teurs pris dans les maîtrises 5 une

école d'élèves s'établit d'abord au ma-

gasin de l'Opéra , rue Saint-ÎSicaise,

et, vers 1784 , le baron de Breteuil

fonda aux Menus-Plaisirs une école

royale de chant et de déclamation.

Sacchini, sans rival a Paris depuis le

départ de Gluck , ouvrit l'entrée

d'un de ces établissements ^ peut-

être même de l'un et de l'autre , au

jeune Catel, a qui Gobert enseigna le

piano , et Gossec l'harmonie , et qui

bientôt devint l'élève favori
,
puis le

collaborateur de ce dernier. Aussi

lorsqu'en 1790, Sarrette b'élant char-

gé de former des débris de la musi-

que des gardes-françaises la musique

de la garde nationale , Gossec fut

nommé compositeur en chef de cette

milice bourgeoise , Catel obtint le

titre de compositeur-adjoint. 11 avait

alors vingt ans. Gossec et Catel se

distinguèrent éo;alement dans celte

nouvelle carrière, par la composition

d'un grand nombre de marches et

de pas militaires. Ces morceaux, qui

demandent une allure toute martiale

et une chaleur toute juvénile
,
pré-

sentèrent , a partir de cette époque

,

quelque chose h-la-fois de plus riche

et de plus chantant 5 c'est à Catel et a

Gossec que doit être attribué ce pro-

grès. En outre, Catel écrivit un De
vrofuncUs, a grand orchestre , exé-

cuté en 1701*, pour la cérémonie
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funèbre que la garde naliouale dé-

cerna au major- général Gouvion ,

et la musique de VHymne à la

F ictoire ^ composé par Ecouchard-

Lebruu, à propos de la bataille de

Fleurus. Le jeune compositeur en

dirigea lui - même l'exécution aux

Tuileries , le 4 messidor an II

(juin 1794), a la fête de VEtre-
Supréme. Le De profondis pour

Gouvion était le premier essai de

symphonie et chœurs à grand or-

chestre composés uniquement pour

les instruments à vent. Cette in-

novation , tout en soulevant quel-

ques objections , fut généralement

goûtée , et l'Hymne a la Victoire

acheva d'en assurer la vogue. Depuis

ce temps, la supériorité des instru-

ments à vent sur les instruments h

corde pour toute musique exécutée

en pleiu air fut admise en principe;

et tous les collègues de Catel dans

les solennités de ce genre suivirent

l'exemple qu'il venait de leur don-

ner. L'année suivante (an III), lors de

l'organisation du Conservatoire , en-

core formé par Sarrette des débris

de la musique de la garde nationale

,

Catel y fut nommé professeur d'har-

monie et d'accompagnement avec

Berlon. L'enseignement de la com-

position avait besoin d'une régé-

nération complète : le système de

la basse fondamentale de Rameau sur

lequel d'Alembert , Jean-Jacques,

et tant d'autres avaient écrit des

volumes sans bien se comprendre,

était abandonné. L'Italie et l'Alle-

raaqne se divisaient en diverses éco-

les , sans offrir aucun système positif.

A Catel appartient le mérite d'avoir,

sinon trouvé, au moins vulgarisé le

premier les principes de la science

des accords, tels qu'on les comprend

aujoard'luii. Suivant celte théorie, il

existe deux, sortes d'accords qu'oa
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doit cssenlielicment distinguer, les

accords naturels et les accords arlifi-

citls : les premiers produisent l'iiar-

monie nalurelle ; des seconds se dé-

duit l'harmonie artificielle par le re-

tard d'une ou de plusieurs parties.

Cette idée n'est, comme on le voit,

que Textensiou de ce principe de

contre-point, que la dissonance est le

prolongement de la consnnnancej

mais il suffit a Calel de la bien com-
prendre et de la bien exposer pour

donner à l'harmonie une face entiè-

rement neuve. De tous les profes-

seurs du Conservatoire, nul ne con-

courut plus activement que lui a la

rédaction des divers ouvrages théo-

riques, qui servent encore aujour-

d'hui de base a l'cLseignement de

toutes les parties de l'art musical.

Ces nombreux travaux n'emoêchèrent

pas Catel de se produire avec uu
grand éclat dans une autre carrière,

de se délasser du professorat par le

théâtre, et au théàtie il compta

presque tous ses ouvrages par des

succès. Il était devenu, de profes-

seur d'harmonie et d'accompagne-

ment, professeur de composition et

inspecteur au Conservatoire, lorsque

les événements de 1814 amenèrent sa

dissolution. Catel cessa ses fonctions,

et il ne fut point compris dans la

réorganisation. Ennemi des intrigues

qui s'agitent dans la région du théâ-

tre, il ne tarda pas non plus à s'y

soQstrairc. Satisfait d'une fortune

bornée
, il se relira dans une jolie

maison de campagne k Varennes,

près Grosbois, et là, tant que du-

raient les beaux jours , entouré de la

famille Sarrette , au sein de laquelle

il venait passer quelques mois d'hi-

Yer à Paris, cultivant les roses avec

amour, et partageant le reste de son

temps entre la chasse , les échecs , le

billard , il ne s'occupait plus de son
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art que comme plaisir, et ne voulait

plus en entendre parler conirue tra-

vail. Modéré dans ses opinions, mais

atiaclié aux principes pour lesquels la

révolution de 89 s'était faite, il ac-

cueillit celle de 18.30 avec un cer-

tain enthousiasme
,
que glaça bientôt

la crainte de voir se renouveler d'an-

ciens excès. Cette terreur, que par-

tageait Boïeldieu , son ami, son con-

frère et son voisin de campagne, at-

trista ses derniers jours. Il mourut a

Paris, le 29 nov. 18.30, sans s'être

marié. Une vieille tante , toujours fi-

dèle au costunrie de son village natal,

tenait sa maison : il ne rougissait

point de ce souvenir de son obscure

naissance. Catel était depuis 1817
membre de l'Académie des Beaux-

Arts , où il avait remplacé Méhul.

Les ouvrages qu'il a rédigés pour

l'enseignement sont : I. Traité

d'harmonie^ 1802, ouvrage adopté

par le Conservatoire. II. Principes

d harmonie et d^accompagnement
à l'usage des Jeunes élèves. III.

Premier livre des principes de

composition. Ses opéras sont : \° Sé-

7niramis , en trois actes (1802);
2° les Bayadères , aussi en trois

actes (1810) ;
3° Zirphile et Fleur

de myrte., en deux actes ( 1818);
4" Alexandre chez Apelle , ballet

en deux actes (1804;. Ces quatre

partitions ont été composées pour

i'Académie-Royalo de musique ; les

suivantes appartiennent k l'Opéra-

Comique; 5° les Artistes par oc-

casion, en un acte (1807) ; 6° l'Au-

berge de Bagnères, en trois actes

(1807) 7° les Aubergistes de qua-

lité ., ta. trois actes (1812); 8° le

Premieren date^ en un acte (1814);
9° JVallace^ en trois actes (1817);
i0° l'Officier enlevé, en un acte

(1819). Il faudrait, pour compléter

le catalogue des travaux de Calel

,
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joindre à ces indications celle de ses

œuvres de quinletli pour inslniraenls

à corde, et de ses symphonies., ou-
vertures, quatuors., etc., pour in-

slrumei'ls a venl. Au milieu des

Chérubin! , des JNiéhul , des Berton .

desBoïeldieUjdesLesueur, des Kreut-

zer, Catel eut son raéiile spécial et

son individualité neltemenl marquée.

Le caractère de ses mélodies consis-

tait dans une élégante et gracieuse

pureté, celui de son harmouie dans

une richesse sobre et bien entendue.

Il savait l'art d'obtenir de grands

effets avec les moyens les plus sim-

ples : il connaissiit aussi celui de va-

rier son style et de passer du grave

au doux. Il y a loin sans doute de

Sémiramis a l'Auberge de Ba-
gnères. Dans ce dernier ouvrage^

ainsi que dans les Artistes par occa-

sion
.,
Catel entreprit de donner aux

formes de l'opéraromique plus de dé-

veloppements et d élemlue : le finale

de l'un de ces opéras et le liio de l'au-

tre sont justenieijl cités comme des

modèles parfaits. Dans Plallace,

le compositeur s'éleva peut-être en-

core plus haut 5 et. si le succès de

cette partition d'un coloris si frais,

d'une expression si tendre et si pa-

thétique, lut moins soutenu que celui

des précédentes, il faut s'en pren-

dre au poème , œuvre plus que mé-

diocre de ce jeune Saint-Marcéllin
,

fils naturel de Fontanes , tué en

duel si malhtureureusement. On a

reproché à Catel de manquer d'in-

vention. Ce reproche pourrait sem-

tler juste, a en juger d';ipiès le petit

nombre de ses productions dramati-

ques . mais non d'après leur nature et

leur qualité
5

et , si Catel ne composa

pas davantage , la raison s'en trouve

bien moins daus l'indigence prétendue

de sou talent que daus la sag< sse

réelle de son esprit et de son âme.

L'homme en lui fut au moins égal

,

sinon supérieur a l'artiste. Eminem-
ment bon et sincère , spirituel el mo-

deste , différent en ce point de la

plupart di s artistes
,
que leur gloire

passée ne sati-fait pas , et qui se

croient toujours capables d'en ac-

quérir une nouvelle , Catel avait la

prudence de s'en tenir aux productions

de son jeune âge el de son âge mûr.

Si par hasard on le sollicitait de se

remettre à l'œuvre, si un auteur le

pressait d'accepter un poème et d'en

écrire la musique , il s'appliquait h

cheicher toutes les raisons (|ui pou-

vaient légitimer son refus. L ne fois

seulement ,1 céda aux instances; il

reprit sa belle partition de TVallace

dont on avait refait le poème, mais

il perdit ses peines et n'eut qu'à se

repentir d'avoir dérogé a ses habi-

tudes : TVallace ne fut pas remonté.

Catel eut part , avec Cherubini
,

Boïeldieu et Nicolo , à la musiijue

d'une pièce de circonstance en un

acte, paroles de MM. de Chazet et

Dupâtj , le Siège de Mézières
^

joué en fév. 1814; c'est le seul. ou-

vrage de ce genre auquel il ail tra-

vaillé. Plusieurs de ses anciens mor-

ceaux de musique militaire ont été'

insérés dans un recueil a l'usage des

fêtes nationales, publié en 1821.

M—N—s et P—OT.

CATHELINOT ou CATE-
LIXOT (Doî\i Iloefonse), savant

bénédictin, naquit à Paris le 5 mai

1671 (1). Après avoir terminé les

épreuves du noviciat, il fil profession

a Saint-Mansny. Son ardeur pour

l'étude l'ayant bientôt fait cnnuaître,

il fut appelé par • ses supérieurs à

(ij Celle date est celle que donue D. .F. Fran-

çois dans la li,bliul/,é(jue gcin-rale des fcrn'ains

de l'ordre de Saint-teiwù .Cepeudaol Calhelinot,

dans sa lettre du i3 février 1764 à l'iibbé de

Saint Einrran, dit qu'il était âgé de quatre-vingt-

trois ans dix mois, ce qui reporte sa nai»sane«

au i3 avril 1670.
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rab))3VL' (le Sciiones qui élail pour

la coiigri'galioii (h" Sa i lit- \' aunes, ce

que l'alihayc de Sainl-Gcrmain élail

pour celle de Saint - Maur. 11 y
travailla pendant un ^rand nombre

d'années sous la direction de D. Cal-

jnet, et conaposa plusieurs ouvrages

considérables qui sont reslés inédits.

Frobeu, abbé de Saiul-Eineran de

Ratisbonne, informé que Caihclinol

avait eu le projet de donner une nou-

velle édition des œuvres d'Alcuin,

offrit de lui céder les recherches

qu'il avait faites lui-même sur cet

écrivain. Calhelinot répondit, le 13
février 1754, que son édition d'Alcuin

était prête depuis 1745, mais qu'il

n'avait encore pu trouver aucun im-

primeur qui voulût s'en charger. ctOu

ne veut plus, dit-il, dans nos pavs

que des livres français ; les latins

relégués dans les bibliothèques sont

abandonnés à la poussière et aux

vers.» Quoique parvenu à l'âge de

quatre-vingt-quatre ans, il ne s'était

aperçu d'aucun affaiblissement dans

ses facultés, et il continuait de se

livrer a l'élude (Voy. Alcuini opéra

prœf. gênerai.^ VJII). Trois ans

après, suivant Formej {France
lut., \~i^l)^ Calhelinot était tombé
en enfance, et il mourut nonagénaire

aSaint-Mihiel vers 1760. Ce savant

religieux est 1 auteur du Supplément
à la Bibliothèque sacrée de D. Cal-

mai, inséré dans son Dictionnaire
de la Bible. C'est le seul de ses nom-
breux ouvrages qui soit imprimé (1).

Les curieux trouveront la liste de
ses productions dans la Biblioth.

de Lorraine.^ 247 . On se conten-

tera d'indiquer ici les titres de celles

(a) On ne peut avec Barbier, Examen crili-

que, 1-5
, placer parmi les ouTragcs imprimés

da Oallielinnt 1 -s Lettres spirituelles de Fii>suet,
parce qu'elles ont «té publiées, en 1746, sur
une copie assez drrectueus* qu'en avait faite «a
iel)?ieax.

(|ui peuvent présenter encore quel(|ue

intérêt : l°les Tables de la Biblio-

thèque ecclésiastique de L. Ellies

Diipin , 4 vol. in-4''; 2" Bibliothèque

sacrée, .3 vol. in-fol.* .3' Historia

lilteraria benedictina^ ,3 vol. in-fol .

j

4" Traité de la manière de ran-

ger les livres dans une bibliothè-

que et d'en dresser les catalogues;

5" Remarques sur un ancien mar-
tyrologe de l'abbaye de Senones.
Tous ces ouvrages, conservés dans les

maisons de son ordre en Lorraine

,

doivent se retrouver dans les biblio-

thèques d'Epinal, de Saint-Dié, de

Nancy, etc. W—s.

CATHERINE PAULOW-
IVA , reine de Wurtemberg, était

la quatrième fille de Paul 1"^
, em-

pereur de Russie. Elle naquit à

Saint-Pélersbourg, le 21 mai 1788,
et reçut une éducation distinguée

sous la direction éclairée de sa mère.

Lorsque Napoléon, parvenu au faîte

des grandeurs et de la puissance,

voulut consacrer l'admission de sa

race au rang des dynasties, par son

alliance avec l'une des familles sou-

veraines de l'Europe, ses premiè-

res vues se portèrent sur ' celle de

Russie , et il fit demander en ma-

riage la grande-duchesse Anne (1).

Alexandre , au rapport de Napoléon

lui-même , « sembla tergiverser d'a-

bord; il lui fallait quelque temps pour

se prononcer j sa sœur était bien

jeune , et puis il lui fallait le con-

(i) Autre sœur d'Alexandre, cinquième et

dernière fille de PaulT', née le i8 janvier l'pS.

Onclques auteurs ont prétendu que c'rtait la

prande-duchesse Ciihcrine elle-même qui avait

clé demandée par Napoléon ; mais le Icnioi^nage

de celui-ci. qui nous semble concluant à cet

égard, «lablit que >on choix s'était fixé sur la

princesse .^nne. ^ Voy. le J lurnal du docteur B.
O'Meiira, 1S2Î, tome II, p. 397.) Ce point bis-

torique nous semble u'ailleurs assez indiffèrent

à cclaircir, pui.-que son incer iiude ne portant

que sur deux princesses à ptu près d« même
à^'c n'infirme aucunement la certitude du fait

principal.
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sentcment de sa mère . . •
,
qui était

des plus passionnées contre Napo-
léon (2). » Cette répugnance d'Alexan-

dre , faiblement déguisée , fit man-
quer le projet d'alliance , et l'on

prétend que le caractère ferme et

décidé de Catherine , l'ascendant

qu'elle avait déjà sur l'esprit de son

frère, contribuèrent puissamment k

l'affermir dans sa propre aversion.

Le 30 aA'ril 1809, elle épousa Pierre-

Frédéric- Georges , duc d'Olden-

tourg, dont elle eut deux fils , et qui

lui fut enlevé, le 27 déc. 1812
,
par

une fièvre pestilentielle qu'il avait ga-

gnée en visitant les hôpitaux mili-

taires. Objetde l'affection particulière

d'Alexandre , cette princesse, deve-

nue veuve , ne le quitta plus ; elle

l'accompagna dans ses campagnes de

1813 et 1814 , le suivit en France ,

en Angleterre , en Allemagne
,
jouis-

sant de sa confiance la plus entière

et paraissant avoir beaucoup d'in-

fluence sur lui. Pendant son sé-

jour en Angleterre ( mai et juin

1814
) , elle contribua beaucoup k

faire rompre le mariage projeté

entre la priucesse Charlotte et le

prince d'Orange qui , depuis , épou-

sa la grande -duchesse Aune, sœur

de Catherine Paulov^'na. On as-

sure encore qu'après le rétablisse-

ment de Louis XVIU sur le trône de

^France , Alexandre aurait vu avec

plaisir l'union de sa famille avec celle

des Bourbons, cimentée par le ma-
riage du duc de Berri avec sa sœur
bieu-aimée ; mais on ajoute que les

propositions qu'd fit faire a cet égard

inrenl froidement accueillies , et que

le chef de la maison de Bourbon re-

jeta, comme une mésalliance, toute

idée de mélantre entre sou sanir et

(i) Mémorinl de Sainte -I/tlcite; i8»3, iii-12,
tome X, p. 267.
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celui des Romanoff (3). Cette faute,

dans de telles circonstances , et pour

un tel motif, nous paraîtrait si gran-

de, que nous avons quelque peine a y
ajouter foi. Quoi qu'il en soit, le

prince royal de Wurtemberg
,

qui

avait vu Catherine en Allemagne

l'année précédente
5
qui , eu 1814, la

revit k Paris , a Londres
,

puis a

Vienne oîi elle jouait un rôle bril-

la.'itdansles fêtes, et exerçait en même
temps une influence considérable sur

les décisions du cougrès , fit deman-

der sa main , le 23 avril 1815
,
par

M. de Winzingerode , envoyé ex-

traordinaire du roi de Wurtemberg;
et ce mariage , arrêté k Vienne

entre l'empereur de Russie et le roi

de Wurtemberg lui-même , fut célé-

bré k Saint-Pétersbourg , le 24 janv.

1816. Le 30 octobre suivant , la

mort de son père ( f oy. Frédéric,

au Supp.) plaça sur le trône l'époux

de Catherine , Guillaume P"^ , et le

même jour cette princesse accoucha

d'une fille. Le 17 juin 1818 ;, naquit

une seconde fille : ce sont les deux

seuls rejetons de celle alliance. Ca-
therine commençait a se faire chérir

de ses nouveaux sujets, et voyait

s'ouvrir devant elle une longue car-

rière de prospérité et de bonheur,

lorsque, le 9 janvier 1819, elle

mourut, après quelques jours de ma-
ladie , des suites d'un refroidissement

causé par l'imprudence qu'elle eut de

sortir k peine vêtue , dans la crainte

(3) Il n'est que trop vrai que Louis XVHI
moulra plus que de la froideur pour celte alliance

qu'Alexandre désirait si vivement, qu'il avait

consenti à une abjuration de la religion grec-

que pour sa sœur. Seulement il voulait que cette

abjuration ne se fit qu'en France; Louis XVIII
exigea qu'elle eût lieu avant l'arrivée de la prin-

cesse. On connait assez le caractère de ce prince

pour être assuré que co ne fut pas là le mo-
tif réil. Mais ce n'était pas de la duchesse

d'Oldenbourg qu'il s'agissait alors, c'était de
la grande-duchesse Anne, qui depuis a êpoo&é te

prince d'Orançe»
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du feu qni venait de prendre au pa-

lais. Tiuis 1rs écrivains qui 0"t parlé

de celle princesse s'accordent a la

dépeindre comme réunissant a une

beauté et à une amabilité peu com-
munes les qualités d'àme les plus

précieuses. Elle était douée k-la-fois

d'un esprit juste, vif, pénétrant
j

d'un caractère courageux , noble

,

généreux
, et d'une é œrgie qui sem-

ble éhangère à son sexe. Elle avait

hérité de l'inépuisable bonté de sa

mère
; et sa nouvelle patrie

,
qu'en si

peu de temps elle avait dotée de plu-

sieurs institutions utiles , déplora
,

avec tous ceux qui l'avaient connue,
la fin prématurée de celte illustre

princesse. F—u.
CATIXEAU - LAROCHE

( Pierre -Marie Sébastien), né a.

Saint-Brieiix , le 25 mars 1772,
fit ses études a Poitiers. Des affaires

d'miérét , ou , suivant lui , le désir

de fuir la révolution , l'avant conduit
k Saint-Domingue, sur la fin de 1791,
il trouva cette colonie en feu, et, dans
I espoir d'opérer la réconciliation

des partis qui s'eutre-égorgeaient , il

publia uu journal intitulé : LAmi
de la Paix et de l'Union ; mais
comme il j choquait les préjugés
des colons , il fut dénoncé au club
du Port-;!u-Prince

,
puis aux tribu-

naux
, emprisonné , mis en iuee-

ment
5 et il n ectiappa a une con-

damnation capitale que sur les impé-
raiives réchimalions des agents du
roi. Arrivé au Cap-Français, il fut

témoin de l'incendie de cette ville , des

massaci es qui s'y commirent, et il eût

été une des victimes, si, de dix->ept

Français qui s'étaient réfugiés daus
un édifice dépendant de rhôle! du
gouvernement , il n'eût été le seul

qui l'arvint k se sauver. Dégoûté des

revohiiions et des guerres civiles,

il se rendit aux Etats-Unis
,
puis ep
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Angleterre, et vint, en 1797, a

Paris, où il publia son Vocabulaire

portatif de la langue française
,

in 10 , réimprimé sous ce litre;

ISouveait Dictionnaire depoche de
la langue yranraise , avec là pro-

nonciation , composé dans le sys-

tème orthographique de Foliaire,

1802, in-8°(l). L'auteur qui eut une

imprimerie k Paris, de 1799 k 1804,
fut éditeur de son livre qui , depuis .

a eu cinq autres éditions k Poi-

tiers, jusqu'en 1817. Un incendie

ayant consumé son établissement où

il n'employait que des orphelins

tirés des hospices , il fut chargé

par le gouvernement de coopérer

k la rédaction de divers projets

de règlements sur la presse et sur

les professions qui s'y rattachent.

Il s'y prononça pour un examen préa-

lable , c'est-à-dire pour une censure

indulgente „ impartiale
,

préférable

peut-être, dans l'intérêt de la pro-

priété littéraire et de la tranquillité

publique , a cette prétendue liberté

illimitée soumise ktant de lois con-

tradictoires, k tant de persécutions

arbitraires , a tant de confiscations

ou d'amendes ruineuNes. Ce lut dans

ce but qu'il publia seul : Réflexions

sur la librairie, 1807 , in 8° • et

avec M. Bonnet : Observations et

projet de décret sur la librairie ,

1808, in-4° , ouvrages crui contri-

buèrent k la création de la direction

de la librairie. En 1809, Catineau

fut secrétaire - général des douanes

en Autriche, et en 1810, il fut

inspecteur-général en Illyrie. Chef de
bureau a l'admini^tralion de la li-

brairie ,enl811el 1812, il eut mis-

sion du ministre de l'intérieur , dans

les mêmes années, d'aller reconnaître

(i) L'.iulcur annonce que ion Dlctionnaiic
roDlieni plus de cm/ mille mots, ou omis dans le

Dictionnaire de l'Académie , oa francisés depu;'*

peu d'aanées.
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en Italie, en Suisse et en Allemagne,

l'état du commerce et de l'industrie

comoaralivcmentaleur état en France.

Ces voyages , ces recherches l'ayant

mis a portée de remarquer les souf-

frances et le mécontentemen'. des

peuples alors sujets ou forcément

alliés de la France , il osa , dans di-

vers mémoires mis sous les yeux de

Napoléon , faire entrevoir une coali-

tion générale contre la France , et

conseiller de laisser les nations con-

quises ou alliées s'administrer dans

leur propre intérêt , et non pas dans

celui du fisc impérial. A son retour,

il s'aperçut que sa franchise avait dé-

plu , car il resta sans fonctions a la

fin de 1812. Toutefois, en 1813, il

fut nommé secrétaire-général du dé-

partement de l'Aisne dont il suppléa

le préfet absent au commencement

de 1814
,
pendant l'invasion des

Russes et des Prussiens. Il obtint à

la restauration la sous-préfecture de

Saint-Quentin et le titre de commis-

saire du roi pour l'administratiou du

canal de ce nom ; il perdit sa sous-

préfecture dans les cent jours, et la

recouvra en mai et juillet 1815
,

par suite des révolutions politiques

de cette époque • mais peu de temps

après, cédant à son goût pour les

voyages, il parcourut les Etals-Unis

et quelques colonies anglaises et es-

pagnoles. De retour en France, et at-

taché, en 1819, au ministère des

affaires étrangères , il fut chargé
,

comme commissaire du roi , d'explo-

rer la Guiane française, et de re-

chercher les moyens de la peupler et

de la coloniser. A son retour ,
il pu-

blia le résultat de ses observations

sous ce titre : Notice sur la Guiane
française , suivie des motifs qui

font désirer que la colonisation

projetée sur la Mana, soit dirigée

par une association en concurrence
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avecle gouvernement, Paris, 1822.

Dans ce compte- rendu, Catineau a

signalé les abus, les actes arbitraires

qi:i ont nui aux progrès, a la pros-

périté de cette colonie 5 mais le plan

qu'il y propose de la peupler avec

des Français d'Europe, bien qu'adopté

après une longue et vive discussion,

n'a pas réussi , soit que l'auteur n'en

eût pas prévu toutes les difficultés
,

soit que ceux qui en ont commencé
l'exécution aient négligé ou incom-

plètement rempli les conditions qu'il

avait indiquées comme indispensables

pour le succès. Catineau-Laroche

fut oublié durant quelques années
;

mais enfin on lui donna la croix de la

Légion-d'Honneur,et on le nomma,
en 1826, chef de division au bureau

du commerce et des colonies auprès

du- ministre des finances , et en jan-

vier 1828 , il devint commissaire-

général au nouveau ministère du com-

merce
,
pour les renseignements à

prendre dans les départements sur

ï'élat du commerce et des manufac-

tures. Mais il mourut a Paris, le

22 mai, des suites d'une attaque d'a-

poplexie et de paralysie. Catineau ne

manquait ni d'instruction , ni de

talent?; mais il était pointilleux et

tracassier. Son amour -propre excessif

et ses préteulions outrées expliquent

assez les vicissitudes de sa fortune.

— Catiîjeau ( Etienne-Pierre-Ju-

lien), frère aîné du précédent, et

né à Saint-Brieux , en 1769, fut

associé a son imprimerie qu'il trans-

porta depuis à Poitiers, oiî il a été

au.ssi libraire pendant plusieurs an-

nées. Editeur de ?Annuaire pour

l'année 1818 , et des Petites Affi-

ches de la Vienne, il publia par

livraisons, en 1822 , in-8", le Pro-

cès du général Berton. Accusé d'in-

fidélité dans le compte-rendu de cette

affaire , et traduit devant la cour
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d'assises de Poitiers , il fut condamué

par défaut, le 11 sept., à un mois

de prison et mille francs d'amende

,

après avoir vu rejeter ses exceptions

fondées sur ce que l'ouvrage incri-

ininén'élaitpoint périodique. Frappé
d'apoplexie, il forma opposition, et

la cause fut portée devant une autre

série de la même cour d'assises
,
qui

se déclara incompétente et condamna
seulement Catiueau aux dépens. La
cour suprême ayant cassé ces deux

arrêts en mars 1823, et renvoyé

l'affaire devant la cour d'assises de

Limoges, Catineau fut acquitté. Il a

publié quelques mémoires relatifs a

ce procès. En 1825 , il inséra dans

son Journal un éloge funèbre de
Cochon , comte de VApparent ,

rédigé par le fils de ce dernier.

Poursuivi comme ayant fait l'apolo-

gie du régicide dans une phrase où

il disait que l'ancien cojivenlionnel,

l'ancien préfet de la Vienne, promu

])ar le roi, en 1821, au grade

d'officier de la Légion-d'Houneur

,

avait laissé a ses enfants l'exemple

dune vie honorable , Catineau fut

condamué en police correctionnellie à

trois mois de prison et trois mille

iV. d'amende. Le procureLir7général

Mangin, ayant iuterjeté appel à mi-

ninid, la cour royale de Poitiers con-

firma simplement le jugement en pre-

mière instance, le24aoùt 1825. Cati-

ueau en entendant cet arrêt qui , en le

condamnant , condamnait réellement

un acte de l'aulorité royale , éprouva

une nouvelle attaque d'apoplexie qui

lui fit perdre entièrement la mémoire,

et le laissa dans un état complet

d'idiotisme et d'insensibilité jusqu'à sa

mort, arrivée peu de temps après.

Il est auteur et éditeur d'un Diction-

naire français-italien et italien-

français j Paris, 1825, 2 v. in-12.

A— T.

CA-T

CATTAN ou CATTANO
(Christoi'HE de), connu des curieux

par son traité de géomance , naquit

dans le XV!"" siècle, a Gênes, d'une

famille patricienne. Entré jeune au

service de France, il était homme d'ar-

mes dans la compagnie de M. deThais

ou Tays, celui probablement auquel

Brantôme a consacré quelques lignes

dans son chapitre des grands-maîtres

de l'artillerie. Ce fut d'après les

prières et les requêtes de M. de

Tliais, amateur des sciences occul-

tes, que Caltan composa son traité

pour s'en servir ou le communi-

quer à qui il lui plairait. Une co-

pie de cet ouvrage étant tombée

dans les mains de Gabriel Dupréau

{Voy. ce nom, tom. XII), il résolut

d'en faire jouir le public. Mais cette

copie était défigurée par un si grand

nombre de fautes que, pour les corri-

ger et les extirper, il eut autant et plus

de peine que s'il eût inventé et dis-

posé l'œuvre même. On n'en sera pas

surpris en pensant qu'aux erreurs

multipliées d'un copiste ignorant, se

joignaient encore celles de Caltan

lui-même
,

qui
,

peu exercé dans

notre langue, avait cependant écrit

son ouvrage en français (1). Enfin,

parut la Géomance de Cattan^livre

non moins plaisant et récréatif

que d'ingénieuse invention pour
savoir toutes choses présentes

,

passées et à advenir^ Paris, 1558,

in-4". Cette édition fut suivie au

moins d'une seconde, Paris, 1567,
même format. Les catalogues en ci-

tent une troisième de 1577. Dans

un avertissement au lecteur, Caltan

dit qu'il espère, avecl'alde de Dieu,

mettre bientôt en lumière deux au-

(i) On s'est «loue trompé eu disant, d'après

des renseignements inexacts, à l'art. Diiprean ,

qn'il avait traduit de l'itatieu l'ouvrage de
Caltan, , • .
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1res ouvrages de sa composition, Tiin

de la Physiognomie , et l'autre de

la Chiromancie 5 mais ils sont res-

tés inédits. W—s.

CATTEAU-CALLE

-

VILLE (Jeaî>-PierbeG0illa.ume),

né, en 1759, à Angermunde dans

l'électorat de Brandebourg , d'une

famille de Français réfugiés, fut des-

tiné dès l'enfance au ministère évan-

gélique , et fit sous les yeux de son

père de fort bonnes études qu'il

acheva h Berlin, sous la surveillance

de Former qui le consacra lui-même.

Catteau-CallevUle se rendit en 1783

a Stockholm, pour y desservir l'éj^lise

française réformée. Ayant obtenu un

congé en 1788, Il entreprit différents

voyages en Allemagne , en France et

en Suisse, dans l'intention d'acquérir

de nouvelles connaissances. Il sé-

journa long-temps a Genève, où il se

lia avec Bonnet et les historiens Gib-

bon et Mallet ; il voyagea ensuite

dans les contrées du TSord , et il en

étudia avec soin les langues , l'his-

toire , et surtout la géographie. S'é-

tant fixé k Paris en 1810, 11 re-

nonça au ministère évangélique pour

se consacrer tout entier à la culture

des lettres. C'est dans cette capitale

qu'il est mort, le 19 mal 1819, d'une

attaque d'apoplexie en se faisant la

barbe. Il était des deux académies

de Stockholm, et chevalier des ordres

de Wasa et de l'Étoile polaire. On a

de lui : I. f^ie de Renée de France,

duchesse de Ferrare, Berlin,! 78

1

,

in-8°. II. Bibliothèque suédoise,

Stockholm,! 784, in-8° III. ra^/eaw

général de la Suède, Lausanne,

1789, 2 vol. in-8°. IV. Tableau

des états danois considérés sous

les rapports du mécanisme social,

Paris, 1802, 3 vol. in-8° , avec

caite. V. Voyage en Allemagne
et en Suède, Paris, 1810, 3 vol.
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in-8°. VI. Tableau de la mer Bal-

tique , Paris, 1812, 2 vol. in-8°,

avec une carte de la mer et des con-

trées adjacentes. VII. Histoire des

révolutions de Norvège , suivie du

tableau de l'état actuel de ce pays et

de ses rapports avec la Suède, Paris,

1818, 2 vol. in-8°, avec carte. VIII.

Histoire de Christine reine de

Suède, Paris, 1818, 2 vol. in-S''.

Catfeau-Calleville a écrit dans divers

journaux , et il a fait plusieurs arti-

cles de personnages du INord pour

les premiers volumes de la Biogra-
phie universelle. M—nj.

CATTI (Bernardiso), poète la-

tin, plus connu sous le nom de Ly-

dius Cattus , était de Ravenne, et

vivait au commencement du XVI"
siècle. Il fit ses études k l'académie de

Padoue , et il y reçut le laurier doc-

toral des mains de Jason Maine, célè-

bre jurisconsulte (V. Maimo , tom.

XXVI). En 1519, il remplissait k

Cesèue la charge de podestat. Il fut,

en 1521, députe par ses compatrio-

tes près du pape Léon X ; et, en

1524, 11 retourna près de ce pontife

chargé d'une nouvelle mission. A de

profondes connaissances en droit

Catli joignit le goût des lettres, et 11

s'était fait une réputation par ses

vers latins. Les meilleurs sont ceux

qu'il a composés pour une jeune

beauté dont il était épris. Il l'a cé-

lébrée sous le nom de Lydie ouLy-
dia ; et ce fut pour ce motif qu'il

prit celui de Lydius. Amateur de

ces bagatelles difficiles qui n'ont

guère de partisans que dans les siè-

cles de décadence, 11 crut se faire un

mérite de rechercher les rithmes les

plus bizarres. Ainsi Ton trouve dans

ses poésies des vers rétrogrades, des

multiples, et des serpentins ou sota-

diques, etc. Elles ont été publiées

sous ce titre : Lydi Catti carmina
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eteglogce, Venise, 1602, in-8" (1).

Ce volume assez rare est recherché.

La pièce inl tuléc Processus or-

diiie Judiciario inter Lydiuiii de

suo corde et amicani Ljdiain
,

rappelle les Arre'ts d'amour de

noire Martial d'Auvergne
,
qui peut

en avoir fourni l'idée au poète de

Ravenue ( Foy. Martial , iom.

XXVII'j. On Irouve des détails sur

Calli dans les Scrittori Ravennali
deGinuani,!, 129 36. W—s.

CAUIÎLOT (Hubert), né h

Poinson-lès-ÎSogent le 3 nov. 1719,
fut nommé, jeune encore, un des di-

recteurs du séminaire de Langres. Il

était fort instruit surtout dans les

matières ecclésiastiques, le chant

d'église et les cérémonies du culte.

Dès long-temps il avait composé sa

Mëtliode de plain-chant qui ne fut

imprimée qu'eu 1777, 1 vol. in 12.

Cet ouvrage est regardé comme mé-
thodique, savant et fort clair, et Ton

y remarque l'enchaînement et la liai-

son des principes. Un autre ouvrage

qui n'est pas sans mérite sortit aussi

de la plume de l'abbé Caublot : c'est

le Cérémonial à l'usage du dio-

cèse de Langres^ 1 vol. in- 12.

Cet ecclésiastique mourut a Langres

le 1" avril 1781. D—b~s.
CAUCHOIV. Foj-. Maupas,

tom. XXVII.

CAIJLAÎNCOURT (Ah

MAND- Augustin -Louis de), duc de

Viccnce, naquit en 1773, d'une des

plus anciennes et illustres familles

de Picardie. Il entra au service , se-

lon l'usage, dès sa première jeunes-

se. En 1792, son père, le marcjuis

de Caulaiuconrl. lieutenant-général,

dont il était aidc-de-camp, ayant élé

destitué comme noble, il nrilta aussi

(i) In-Zi" suivant M. Brunet, Munuft du li-

braire.
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l'armée. L'année suivante, il se Irou-

vait compris dans la levée qu'on

nomma la première réquisition, et

qui allti:;nait tous les jeunes gens

depuis dix -huit jusqu'à vingt -cinq

ans. Le rang qu'avait occupé sa

famille , !e grade qu'il avait eu

,

étaient alors plutôt des motifs de

proscription que des titres de faveur.

Il partit comme simple soldat d^in-

fanterie et supjorla. avec patience

et force d'àme , la rudesse de cet

apprentissage, auquel il ne devait pas

se croire appelé. Plus tard il passa

dans la cavalerie et y parcourut les

grades inférieurs. Son humble si-

tuation et l'accomplissement obscur

de son service ne le dérobèrent

point a la tyrannie révolutionnaire ;

il fut dénoncé et emprisonné. Par

bonheur le geôlier avait reçu autre-

fois des bienfaits de sa famille j inspi-

ré par la reconnaissance , enjiardi

par la réputation de patriote énergi-

que qu'il s'était faite, ce geôlier se

risqua a mettre Caulaincourt hors

de prison : il rejoignit son corps,

continua à se bien conduire j et, après

le 9 thermidor, le général Hoche lui

rendit son grade de capitaine. Aide-

de-camp du général Aubert du Bayet,

il le suivit a ^amba^sade de Constan-

tinople. En 1797, il revint eu France

chargé d'accompagner l'ambassadeur

turc. Il oblinl alors le grade de thtf

d'escadron , et fut aide-de-camp de

son oncle, le généial dHarville. En
1 799, il fut nommé colonel du second

régiment de carabiniers , et fit , avec

«ne grande distinction, à la tète de

ce corpy, la campagne de 1800, sous

le général Moreau. Après la paix

de Lunéville , le premier consul, qui

dès lors , sans injuste ni puérile

préférence, aiirait à montrer que,

parmi les rangs de notre vaillante

armée, se trouvaient des hommes
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distingués par leur uaissance et

leurs (iiauières, cbargea Caulaiucourt

d'une mission en Piussie. Il y pré-

céda le général Hédouville nommé
ambassadeur. Ce fut là qu'il com-

mença a faire rem irquer cette di-

gnité daus les mauières, cette gravité

dans le langage, cette parfaite me-

sure qui rappelaient à s'honorer dans

la carrière diplomatique. Il plut

beaucoup à l'empereur Alexandre,

parcourut une partie de la Russie,

rassemi)la d'utiles informations et

donna ainsi à sa mission une impor-

tance qui fut remarquée. A son retour,

le premier consul le prit pour aide-

de-camp. Lorsque les Tuileries,même
avaut la proclamation de l'empire,

commencèrent à prendre l'aspect et

l'étiq elte d'une cour , il fut cbargé

des fonctions de grand-ecuyei-. Au
mois de mars 1804, au moment où

des complots tramés à l'étranger

menaçaient le premier consu' , Cau-

laiucourt reçut l'ordre de se ren-

dre à Strasbourg , de passer la fron-

tière avec un détachement, et de faire

arrêter à OfFenbourg, sur le terri-

toire du duché de Bade, la baronne de

Reicli avec diverses autres person-

nes qu'on soupçonnait de prendre part

à ces macbinalion. Au même instant,

un autre détachement commandé par

un autre officier
,
qui n'était en au-

cune façon subordonné a Caulain-

courl, se porta sur la ville d'Ellen-

heim, et c'est là que fui saisi le duc

d'Eoghien. Peu de jours après, l'exé-

cution soudaine et clandestine de ce

malheureux prince vint glacer tous

les esprits d'épouvante et d'horreur.

Les circonstances de son arrestation

et de sa mort restèrent incertaines et

confuses. Tuule publicité était alors

comprimée; nulle explication claire

et authentique ne pouvait démentir

les soupçons , réfuter les calomnies

,
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dissiper les préventions, Caulain-

court avait eu une mission au même
moment, elle avait qu'lque analogie

avec l'expédition faite à Etlenheim,

Son nom était plus connu , il était

aide- de-camp du premier consul, la

malveillance de l'esprit émigré et

contre-révolutionnaire se portait en-

core contre les hommes qui servaient

le gouvernement et leur pays. L'ar-

reslation et même la mort du duc

d'Enghien s'attaclièrent aussitôt au

nom de Caulaiucourt. Ce fut comme
une sorte de clameur répandue de

bouche en bouche sans discussion et

sans contrôle; cette injustice de la

renommée l'a poursuivi jusqu'à son

dernier jour et a rendu sa vie amère.

Il n'avait point caché la vive dou-

leur que lui avait inspiré cet acte

cruel ; elle avait même paru aux

yeux de tous ceux qui le connais-

saient (i). Mais il ne renonça point

à servir »on pays et ne quitta pas

la cariière ouverte aux espérances

et à l'activité de sa jeunesse. Con-

formément à son caractère lier et ré-

servé, il se raidit contre le préjugé

auquel il se voyait en butte; sa vie en-

tière, pensait-il, devait montrer qu'on

n'avait pu songer à un homme de .^on

caracière pour Texécution d'uu pa-

reil ordre. Aa mois de juillet 1804,
lors(jue le premier consul devint em-

pereur, Ca;ilaincourl fut revêtu de

la chu ge de grand-écuyer. On le vii,

à cette nouvelle et pompeuse cour,

garder constamment un maintien

plein de dignité et de réserve. On re-

trouvait en lui cette habitude de res~'-

pect sans servilité, de zèle sans flatte-

rie, d'obéissance éclairée, de fermeté

dans le langage qui rappelait la tra-

(i) Le marquis de Tliomé vint me voir le ma-,
tin même du jour qui s'était levt- sur le uicurlre

de la nuit, et il me dit: « .le sors de chez ce

pauvre Caulainccurt; i! est dans son lit, ma-
lade de chagrin , etc. » V—vn.
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dition d'uoe monarchie , où le pou-

voir absolu était lempéré par de

nobles mœurs. Après avoir fait avec

reiiinereiir les campagnes de 1805,

180() et 1807, il fut choisi pour

ambassadeur en Russie. Dans ce poste

cminent ou connut ce qu'il valait.

Il gagna l'eslime, l'amilic même et

la confiance de l'empereur Alexan-

dre, sans cesser, en aucune circon-

stance, de songer avant tout aux inté-

rêts et "a l'honneur de la France
j

sans se départir d'un dévouement

éclairé a son souverain , sans être ja-

mais enjôlé par les séduisantes et

dangereuses caresses d'un grand et

puissant prince, il obtint tous les suc-

cès que peuvent donner la loyauté du

caractère, la convenance des manières

et le calme du discernement. Mais la

politique de l'empereur Napoléon ne

pouvait s'accommoder long - temps

d'une telle façon de conduire les af-

faires j en lui, la ruse venait souvent

s'ajouter à la force. Un succès quel-

que grand et glorieux qu'eût pu le lui

donner la victoire , n'était jamais

qu'un point de dépari pour obtenir

un autre succès. Son activité, inca-

pable de repos, s'exerçait a tromper

tout autant qu'à combattre : c'était

une alternative de merveilleuses vic-

toires et d'usurpations accomplies

après les traités, jusqu'au jour oiî

elles rallumaient la guerre. Lorsque

Caulaiucourl reconnut la marche ac-

coutumée de Napoléon, il ne voulut

point lui servir d'instrument, ni faire

profiter a ses ruses la confiance que

son caractère lui avait acquise au-

près d'Alexandre. Se refusant a

tromper et mcine à se laisser trom-

per, il demanda son rappel et revint

en 1811." Ses relations avec l'empe-

reur furent curieuses h cette époque :

allernaliveraent traité avec froideur
,

menacé d'une apparence de disgrâce.
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puis caressé et honoré , le maître

làcliait soît de le séduire et de lui

faire approuver ses projets , soit de

lui faire croire qu'il y renonçait. Cau-

laincourt s'en tenait invariablement

a la politique du bon sens et de la

bonne foi. Il résistait sans peine auic

froideurs et aux boutades , et savait

même se défendre de cette conver-

sation si habile, si spirituelle, si

entraînante qui uc fut pas la moin-

dre force du génie de Napoléon.

La guerre de Russie
,

que Cau-

laincourt avait tant voulu prévenir,

ou que du moins il ne comprenait

point motivée sur de vaines et faus-

ses allégations , commença enfin , au

grand chagrin de tous les hommes

sages , au milieu de leurs pronos-

tics funestes. 11 avait dit quels obsta-

cles et quels dangers on trouverait.

L'empereur Alexandre lui avait dé-

veloppé le plan de campagne indique,

nécessité même par les distances, la

disposition des lieux , les saisons et

le caractère du peuple russe. Celte

révélation, non pas d^uu projet,

mais de la fatale force des choses

,

n'avait pas été écoutée. La raison et

la vérité ne pouvaient plus prévaloir

sur l'infatuation qu'inspiraient tant de

succès et tant de pouvoir. Dès que

commença l'accomplissement de ce

qu'il avait prédit et annoncé , la pré-

sence et l'attitude du grand-écujer

étalent comme un vivant reproche

aux yeux de l'empereur, qui avait

rejeté ses avertissements. Les rap-

ports devinrent plus difficiles, les dis-

cours plus aigres, la vérité plus dé-

plaisante
j il y eut tel jour où Cau-

laiucourl voulut quitter l'armée, et

témoigna le désir d'aller commander
une division en Espagne. Mais Napo-

léon avait toujours soin d'adoucir les

impressions fâcheuses que sa parole

avait faites sur un serviteur si ho-
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Jaille de la Mosco^va et lorsqu'on

fut arrivé à Moscou, Caulaincourt

protesta encore contre rilluslon

qu'on se faisait sur la possibililé de

traiter avec l'empereur Alexandre
,

et conseilla de hàler-le moment de !a

retraite. Lorsqu'après celte funeste

marche de l'armée
,

qui vint finir au

passage de la Bérésina , l'empereur

prit la résolution de retourner rapi-

dement en France a travers la Po-

logne et l'Allemagne, ce fut Cau-

laincourt qu'il choisit pour compa-

gnon de voyage 5 ils montèrent dans

un traîneau et arrivèrent à Paris à

la fin de décembre 1812. Cette mar-

que d'affection et d'intimité ue donna

pas plus de crédit ni d'influence aux

avis du grand-écuyer. Napoléon, re-

poussant l'avertissement sévère que

venaient de lui signifier sa destinée et

la raison, ne s'occupa qu'a ressaisir

la domination absolue et universelle.

Il se prépara a réparer par la guerre

l'atteinte profonde qu'avaient reçue

sa gloire et sa puissance. Selon sa

coutume, il ne voulait traiter de la

paix qu'avec le pn-stige et la me-
nace de la victoire 5 et il retusa la

médiation de l'Autiiche. Plus tard
,

après les batailles de Lulzen et de

Bautzen, toutes glorieuses qu'elles

furent pour nos armes, il fallut pour-

tant reconnaître que ces victoires ne

donnaient pas le moyen de dicter la

paix. On en était venu enfin au mo-

ment où les peuples et les rois de

l'Europe poussés a bout par tant d'a-

bus de la force, de traités violés
,

d'occuoations de territoires, de con-

tributions de guerre, de desliucîious

de royaumes, de renversements de dv-

naslics
5 outragés sans cesse dans leur

fierté, menacés dans leur avenir j con-

vaincus maintenant que la soumis-

sion Il plus humble ne donnait pas
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même de sécurité , ne roulaient plus

,

ne pouvaient plus négocier qu'en obte-

nant des garanties et rétablissant l'é-

quilibre européen. Il y eut donc d'a-

bord un armistice, puis un congrès fut

indiqué à Prague; Caulaincourt et le

comte de Narbonne étaient les pléni-

potentiaires de la France. L'un et

l'autre comprenaient bien la situation

nouvelle où se trouvait Napoléon ; ils

reconnaissaient combien était devenu

vain et funeste un langage debautenr et

de menace qui n'imposait plus a l'Eu-

rope réduite à une tléfense désespérée,

et qui avait déjà entrevu des chances

de délivrance. Napoléon voyait aussi

sans doute que la scène avait changé,

mais il n'anrait plus été lui-même,

s'il s'était résigue à sa position. La
foitune l'avait sauvé tant de fois, qu'il

mettait encore en elle une foi qui lut-

tait contre son discernement. Autour

de lui, la plupart de ses serviteurs

et de ses conseillers n'avaient point

ce discernement. Ils flattaient en

aveiig'es ses volontaires illusions. Le
congrès de Prague ne s'ouvrit même
poiul, et l'Autriche, au terme de l'ar-

mistice, ajouta ses redoutables forces

k la coalition. La bataille de Dresde

fut le dernier grand succès que la for-

tune accorda à l'empereur. Bientôt

après les progrès de l armée française

eu Bohême turent arrêtés k Culm.

Enfin les désastres de Leipzig signa-

lèrent la fin de nos prospérités et de

nos conquêtes. L'opinion de la France

QOmmencaità s'élever contre l'empe-

reur vaincu : elle lui reprochait d'a-

voir voulu la guerre perpétuelle, et

lui imputait de ne pas avoir un désir

sincère de prévenir par la paix les

calamités de l'invasion éirangère

dont enfin nous étions menacés. Pour

rassurer cette opinion
,
pour la ren-

dre bienveillante
,

pour obtenir de

la nation des efforts sincères , il fal-

ai
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lait dissiper ce doute; on ne pou-

yail eu ce moment mieux y réussir

que par le choix de Caulaincourt

comme ministre des affaires élraugè-

res. liienlôt après il se rendit a Clià-

tillon , oii devaient êlre tentées des

négociations. Jamais plénipotentiaire

ne fut placé dans une situation plus

difficile. Il avait à lutter contre des

sentiments de vengeance long-temps

comprimés , contre l'insoleDce des

vainqueurs nouveaux, contre leurs jus-

tes méfiances , contre un esprit d'exi-

gence qu'inspirait le besoin évident

de fortes garanties. L'espoir d'unsuc-

cès complet , du renversement de Na-

poléon , de l'humiliation de la France

ne laissait pas aux souverains coali-

sés la possibilité de traiter avec bonne

foi. D'autre part , Napoléon était

incapable de subir un tel joug. Ja-

mais il ne pouvait articuler préci-

sément et avec une volonté expli-

cite le plein pouvoir de consentir

k de pareilles concessions. Parfois

il eût souhaité que son ministre prît

sur lui d'y accéder et de terminer

à tout prix. 11 montrait même quel-

que impatience de ce qu'on n'a-

vait pas usé d'une autorisation qu'il

n'avait pas donnée 5 mais en même
temps il était évident que Napoléon

se réservait , selon les circonstances

actuelles ou a venir, la possibilité de

désavouer, de blâmer, d'accuser son

ministre , de rejeter sur lui Thumi-

liation et le dommage du traité au

moment oii son Indispensable néces-

sité ne serait plus démontrée. Aux dif-

ficultés, aux angoisses que compor-

tait le fond même de la position
,

s'ajoutaient les contradictions conti-

nuelles où était jetée la mobile vo-

lonté de Napoléon, dont la résigna-

tion ou la présomption variaient selon

la cbance des combats , selon les

succès de cette merveilleuse défense

CAU

du territoire, dernier effort de son

génie militaire. Le lendemain d'un

jour où l'empereur se serait laissé

enfermer dans les limites de l'an-

cienne France, il s'écriait, encouragé

par un combat heureux, que les alliés

étaient plus loin de Paris que lui ne

Tétait de Vienne et de P)erlin. Ayant

ainsi à sauver sa patrie des dernières

calamités , a la préserver de condes-

cendances humiliâmes, k maintenir

la puissance et le trône de l'homme
qu'il n'avait jamais cessé d'admirer

et de respecter, même en le blâmant
;

comprenant qu'il aurait k risquer sa

tête et peut-être aussi son honneur

pour atteindre un résultat Incer-

tain, Caulaincourt sut se montrer

avec calme et dignité. Son carac-

tère personnel n'y perdit rien de son

élévation , et nul ne put lui repro-

cher de ne pas réussir, lorsque tout

rendait le succès impossible. Les
alliés entrèrent a Paris , et Caulain-

court fut envoyé de Fontainebleau

pour tacher d'assurer au moins 1»

maintien de la dynastie napoléo-

nienne et la couronne au fils de Na-
poléon; ses efforts échouèrent , il ne

put persuader l'empereyr Alexandre.

D'autres influences , l'étal apparent

de l'opinion en France, et, k vrai dire,

l'ensemble de toute la situation le

décidèrent, comme les autres souve-

rains , en faveur des Bourbons. Ou-
bliant qu'il y allait de son avenir et

de son intérêt personnel k défendre

ainsi les Intérêts de Napoléon déchu , ,

k s'opposer k une restauration pres-

que certaine, Caulaincourt s'acquitta

jusqu'au dernier moment des devoirs

de fidélité qu'il avait voués k Napo-
léon. La Restauration rendait triste

et difficile sa position : poursuivi par

des préventions dont l'injustice le

blessait depuis long-temps, il avait

trop de fierté pour rechercher une
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indulgence donl il sentait qu'il n'a-

vait nul besoin. L'empereur Alexan-

dre , dont l'eslirne et l'attacliement

s'étaient plutôt accrus que diminués

par la conduite récente de Caulain-

court, voulut le justifier auprès des

princes de la Restauraliou et le ré-

concilier avec eux. De telles tenta-

tives ne convenaient point ii Cau-

laincourt : ce n'était point à pa-

reil titre qu'il pouvait recLerclier la

faveur ou la confiance du gouverne-

ment de son pays j il voulait porter

tête liaute sa vie passée. D'autres se

faisaient pardonner humblement des

crimes réels ,• pour lui il n'eut pas

enduré, avec patience, de courber son

front sous de fausses apparences. Il

se retira de la scène publique et vé-

cut dans la retraite. Seulement en

1<S15, après le retour de l'île d'Elbe

et pendant les Cent jours , il fut mi-

nistre des affaires étrangères. Mieux

qu'un autre, il savait qu'on ne pouvait

se flatter d'obtenir l'assentiment de

l'Europe, et qirc c'était une question

de guerre et de victoire^ aussi était-ce

un commandement dans l'armée qu'il

avait souhaité. Après AVaterloo et

la seconde abdication de IVapoléon
,

Caulaiiicourt fut élu
,
par la chambre

des représentants, membre de la com-

mission de gouvernement qui précéda

la seconde rentrée de Louis XVIÎL
Dès-lors il renferma sa vie dans les

affections de famille, et dans le com-

merce de l'amitié intime ; il s'occupa a

rassembler ses souvenirs, à recueillir

des documents sur les affaires et les

circoîislaoces où il s'était trouvé mê-

lé ; a écrire les mémoires de sa vie

publique. Ces occupations, la douceur

et le calme dos habitudes domesti-

ques, l'estime de ses amis, la haute

considération que lui montraient ious

ceux qai l'avaient connu, ne suffi-

saient point à lui faire une existence
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heureuse; il se sentait poursuivi et

environné d'une prévention injuste et

obstinée. Les âmes Gères souffrent

d'autant plus de l'iniquité des hom-
mes

,
qu'elles ne s'en plaignent ja-

mais ; la pensée qui les préoccupe,

les ronge intérieurement sans qu'au-

cune affection vienne les soulager.

Maigre' beaucoup de motifs de re-

gretter la vie, Caulaincourt sentit

sans crainte , et même avec une

sorte d'amère satisfaction , s'appro-

cher une mort prématurée ; peut-être

y voyait-il une occasion de donner a

son propre témoignage , au cri de sa

conscience, cette solennité, celte irré-

sistible persuasion attachée aux pa-»

rôles suprêmes des mourants. Son
testament auimé des sentiments reli-

gieux qui adoucirent ses derniers mo-
ments renferme ce qui suit : « Oa
« ne ment pas a Dieu, en présence

« de la mort : je jure que je n'ai

« jamais été pour rien dans l'arres-

« lation du duc d'Enghien. » Il

mourut, le 19 février 1827, âgé
de cinquante -trois ans. Caulain-

court avait reçu de l'empereur Na-
poléon , en 1808 , le titre de duc de

Vicence
,

qu'il a toujours porté de-

puis, et qu'il a transmis à ses descen-

dants. On assure que ses mémoires

sont d'un grand inlërêt, pleins de

raison et de franchise ; mais il est

diflicile de penser que leur publica-

tion soit convenable d'ici h une épo-

que encore éloignée. A.

CAUMONT. Foy. Force,
tom XV, et Lauzun, tom. XXIII.

CAUMOXT (Joseph de Sey-

TRES, marquis de), né a Avignon, Ie29

juin 1G88, d'une famille distinguée,

originaire du Dauphiné, fit ses étu-

des dans sa ville natale et vint les

perfectionnera Paris. Mais la mort

de son oncle, qui était en même temps

son tntenr ( car il avait perda son
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père), le rappela de la capitale,

après un séjour de dix-huit mois.

S'étaul fixe dans sa pairie, il chercha

dans Tctude des lettres une occupa-

lion qui pût remplir ses loisirs et en

culliva plusieurs brandies avec suc-

cès. La poésie légère, l'étude des

langues, et surtout celle des monu-

ments de l'antiquité se partagèrent

ses moments. Il forma un cabinet

précieux j et il se plaisait a commu-

niquer les raretés qu'il y avait ras-

semblées. Montfaucon le cite souvent

avec reconnaissance , dans son vaste

recueil. Il fournit de nombreuses ob-

servations à Réaumur, pour son His-

toire des insectes. Ses connaissances

aassi étendues que variées le mirent

en relation avec les savants dl-

talie, d'Angleterre et de France.

En 1733, il accueillit avec em-

pressement Scipion Maffei qui vint

visiter les antiquités de France , et

qui lui a adressé la treizième de

ses lettres, consacrées a la descrip-

tion des monuments qu'il avait vus.

Sa réputation lui ouvrit l'entrée de

plusieurs compagnies savantes. Il

était membre de la société royale de

Londres et de celle des Arcades de

Rome. En 1736, il fut nommé cor-

respondant honoraire de celle des in-

scriptions et belles-lettres, à laquelle

il s'empressait de faire part de ses ob-

servations' sur les monuments que lui

offraient ses recherches. On trouve,

dans le tome XII des Mémoires de

cette académie , l'extrait de sa des-

cription du pont romain qu'on voit

a Sl-Chamas près d'Aix. Ce pont

connu dans le pays sous le nom de

PontSurian n'a qu'une seule ar-

che. U est décoré, à chacune de ses

extrémités, d'un arc ou porte dont

l'architecture est très-remarquable.

La mort de son fils aîné
,

qu'il eut

la douleur de perdre dans la caui-
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pagne de Bohème ( 1
) ,

plongea Cau-

mont dans une afiliction qui ruina

insensiblement sa sanlé et le con-

duisit au tombeau en 1745. Il a pu-

blié, sans se nommer, une courte

dissertation, devenue très-rare, inti-

tulée : Conjectures sur une {^ra-

vuKc antique quon croit avoir

servi d'amulette ou de préservatif

contre les rats, 1733, in-8°. Il

s'agit d'une agate sardonyx du ca-

binet de Lebret , sur laquelle on

voit un autel ou cippe , supportant

deux coqs qui se battent avec deux

rats, et quelques mots grecs pour

lé<^eiide. Elle a été insérée dans le

Mercure de France du mois d'oct.

de la même année , où l'on troive

encore des Remarques sur le com-

bat de Cupidon et d'un coq
,
gravé

en creux sur une cornaline. Elles

sont attribuées au marquis de Cau-

mout, par d'Ansse de Villoison.

Si—D.

CAUSSIIV DE PERCEVAL
Jean -Jacques- Antoine

) , né a

Montdidier, le 24 juin 17.59, vint

de bonne heure a Paris oii il se livra

a l'étude du latin, du grec, de 1 hé-

breu ( t de l'arabe. Ses efforts et ses

succès étaient encouragés par son

oncle Bejot, garde des manuscrits de

la bibliothèque royale. En 1783, il

remplaça son ancien professeur Des-

haiilerayes dans la chaire d'arabe

au collège de France j et il fut

nommé, en 1787, garde des ma-

nuscrits de la bibliothèque royale k'

la place de son oncle 5 mais ce der-

nier poste lui fut enlevé après le

10 août 1792. Le ministre Roland

(ijLe célcbre VouTenargues a composé l'éloge

Ju fils de Joseph de Soytres, qui a été iiiipriuic

pour la première fois en 1797 . sur un manu-
scrit autogra)ihe de l'auteur, dans l'édititm des

€uuvrcs du marquis de Vauvenargues, puliliee i

l'aris par M. le marquis de Fnrt-a d'Urban. Cet

iloge a été réiuiprime depuis dans d'autres édi-

rioBS. 11 est eciil avec nne sensibilité tmiehante.
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donna alors cette place à Carra , et

Caussin n'a jamais pu la recouvrer.

La vie de ce savant a été purement

littéraire, et n'a donné lieu a aucun

événement important. Nous nous

bornerons à dire qu'en 1809 il

fut admis à la quatrième classe de

rinstilut , aujourd'hui rendue à sa

dénomination d'académie des inscrip-

tions et belles-lettres
,
qu'il fut nom-

mé clievalier de laLégion-d'Honneur

en 1814 , et qu'il est mort après une

longue maladie le 29 juillet 183.5
,

laissant héritier de sa chaire d'arabe

son fils, M. A.-C. Caussin de Perce-

val, déjà connu par des ouvrages

estimés, et qui le remplaçait depuis

quelques années. Caussin de Per-

ceval s'était rendu habile dans les

littératures classique et orientale
,

et ses ouvrages jouissent d'une estime

méritée. Voici la liste des princi-

paux : I. \j'Argonautique de Vale-

rius Flaccus, Iraduite pour la pre-

mière fois du latin en prose française,

et insérée dans la collection Panc-

kouke , 1 vol. in-8°. Il avait donné la

traduction de XArgonautique d'A-

pollonius de Rliodes, Paris, 1796,
in-8°. II. Suite des mille et une
nuits , traduite de l'arabe . 2 vol.

in-18. Cps deux volumes font suite

aux Mille et une nuits, traduites

par Gallaiid, édition de Lenormand
,

Paris, 1806,9 vol. in-8".Les contes

qu'on v trouve se font lire avec inté-

rêt. Quelques-uns avaient déjà paru

en français , mais travestis par Ca-
zotte {Foy. ce nom, tom. \H). III.

Histoire de la Sicile sous la do-
mination des fllusulmans, par No-
wairi , traduite de l'arabe , et im-

primée a la suite du Voyage en
Sicile

j à Constant'nople et au
Levant

,
par Ricdescl , traduit de

l'allemand
, Paris , 1802 , in-8«.

Celte histoire a été tirée h part. IV.
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Un long Extrait de la table astro-

nomique d'Ibn - Younis {JKoy. ce

nom, tom. XXI), traduit de l'arabe,

dans le tome VII des Notices et

extraits des manuscrits de la bi-

bliothèque du roi. Le rapport sur

les prix décennaux mentionna honora-

blement ces trois ouvrages, et cita

le dernier comme très-utile. V. Un
Mémoire sur l'optique de Ptolé-

mée, d'après um; version latine ma-
nuscrite faite sur une version arabe,

dans le tome VI des Mémoires de

l'académie des inscriptions. On sait

que l'original grec de l'Optique de

Ptolémée est perdu, et que la version

arabe ne nous est pas parvenue. VI.

Un Extrait du traité arabe des cons-

tellations, par Abd-Alraman Alsoufy,

dans le tome XII des Notices et

extraits. Ces trois derniers ouvrages

supposent, outre la connaissance de

la langue arabe, des notions éten-

dues en physique et en irathémali-

ques, et sont indispensables aux iier-

sonncs qui veulent se faire une idée

exacte de l'état de ces sciences chez

les anciens et au moyen âge. Caussin

de Perceval a donné aussi , à l'usage

des élèves de son cours, des éditions

soignées de quelques textes arabes,

tels que les Fables de Lokman , lea

troispremiers chapitresdu Coratiy

les séances de Hariri, etc.

R—D.

CAVACCI(JACQtr£s),historien,

naquit, en 1567, a Padoue , d'une

ancienne et illustre famille qui s'est

éteinte au commencement du XVIII'

siècle. 11 eut pour instituteur le

savant Antoine Riccobono , dans

les lettres duquel on en trouve une

(la neuvième) qui lui est adressée.

Ses cours terminés, il embrassa la

règle de Sl.-Renoît dans la congréga-

tion du Moul-Cassin, et passa la plus

grande partie de sa vie dans le oou-
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vent de Saùile-Justine de Padoue,

partageant sou temps entre la prière

et l'élude. II se proposait de lerrai-

iicr ses jours a, San-Fortunalo où

son ordre possède une maison dans

une position délicieuse ; mais il fut

enlevé par une mort prématurée li

Venise, eu 1612. à l'âge de quaraiile-

ciuc| ans. On a de lui : I. Hisloriœ

Cœnobii D. Justinœ patavinœ
libri yIf quibus Casinensis con-

gregationis origo et plurima ad
urbein Palaviam ac finiLimas at-

tinenlia interseruntur, Padoue

,

163G, in-4°. 11 y a beaucoup d'éru-

dition dans cet ouvrage qui est cepeu-

dant peu recherché. II. Illustiium

Anachorelarum elogia , Venise
,

1625, iu-4°. Len^lel-Dufresnoy en

cite une édition de Piorae, 1661.

Comme les estampes en font le prin>

pal mérite, les curieux donnent la

préférence à la première édition qui

est devenue rare. W—s.

CAVACEPPI (BarthÉlemi),

sculpteur romain , fut l'ami de

Wiuckelmann et raccompagna dans

le malheureux voyage qu'il fit en

Allemagne. Il a publié un Recueil

de statues antiques, bustes j etc.,

restaurés y 3 lomes en un vol. in-

fol. , Rome, 1769. A la tète du

tome 2', se trouve le journal de son

voyage, dans lequel il parle de la

singulière tristesse qui affectait Winc-
kelmanu lorsqu'il entra en Allema-

gne et de ses funestes pressentiments.

Ce morceau très-intéressant est cité

dans les Mémoires sur la vie de

Winckelraann
,
qui sont a la tète de

l'édition française de ses œuvres

,

page Lxvii. Z.

CAVAIGIVAC (Jean-Baptis-

tb), conventionnel né à Gordon,
dans le Rouergue , en 1762, était

fils d'uo magistrat qui fut employé
par Necker dans les administratioas
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provinciales. Après a\oir achevé sea

études à Toulouse, il se fit recevoir

avocat au parlement de cette ville

où il exerçait, lorsque la révolution

commença. Il s'en montra un des

plus chauds partisans , et fut d'abord

municipal
,

puis administrateur du

département de la Haute-Garonne ,

t[ui le nomma, en 1792, l'un de ses

députés 'a la Convention nationale.

Cavaignac prit la parole pour la pre-

mière fois dans cette assemblée ,

chargé d'un rapport sur les habitants

de Verdun que la Convention avait

prusciits en masse , lorsqu'elle ap-

prit la reddition de cette ville. Ca-

vaignac demanda la suppression de

ce décret, et il proposa de ne faire

peser la peine que sur quelques in-

dividus , notamment les membres
des autorités civiles et militaires qui

avaient contribué a la reddition, ce

qui pouvait être juste ^ mais ce qui

ne l'était pas certainement . c'est que

Cavaignac s'efforça, dans son rap-

port , de faire peser aussi b respon-

sabilité de cet événement sur des

prêtres et sur des femmes qui y
étaient tout-a- fait étrangers • il signa-

la quelques-unes de ces dernières

comme ayant assisté a un bal donné

par les Prussiens , et comme ayant

présenté au roi de Prusse des dra-

gées et des fleurs. On sait les ré-

sultats de celte accusalion pour les

malheureuses filles de Verdun, dont

le poêle Delille a déploré dans des

vers si louchants la triste destinée.

Dans le procès de Louis XVI , Oi-

vaignac vola pour la mort, sans appel

au peuple et sans sursis à l'exécu-

tion , déclarant que ace vote terri-

a ble ne laissait dans son âme d'au-

« tre amertume que celle qu'éprouve

« toujours l'homme sensible, lorsque

« son devoir lui impose la cruelle

« obligation de prononcer la mort
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« de son semblable... Uu décret

a m'assure que demain la Con-

te vention s'occupera du sort du reste

a des Bourbons
;

je n'ai d'autre

« vœu k former que celui de voir

« bientôt ma patrie débarrassée de

« tout ce qui peut faire ombrage a

« la liberté... » Cavaignac fut en-

suite envoyé commissaire en Breta-

gne avec Merlin et Gilletj et dans

un de leurs rapports
,

qui fut

lu k la séance du 26 juin 1793,
ces députés firent connaître les mau-

vaises dispositions d'une grande par-

tie de la Bretagne , a l'égard de la

révolution du 31 mai. 11 fut ensuite

présent aux premières opérations des

armées de la république contre les

Vendéens, et il y montra du courage.

On lut a la Convention plusieurs de

ses rapports sur celle guerre déplo-

rable
, et tous sont empreints du ca-

ractère de cruauté et de violence de

cette malheureuse époque. Revenu k

l'assemblée , Cavaignac («înonça le

patriote Palloy comme un tartufe

qui , sachant que Von égarait les

peuples avec des mots , avait cal-

culé qu'une révolution est un
champ vaste pour un intrigant

adroit. Envoyé de nouveau sur la

frontière d'Espagne avec Pinet , Ca-

vaignac écrivit d'Auch, dans le mois

d'oct. 1793, a qu'il secondait l'a-

« postulat philosophique de Darti-

« goyte , en brûlant dans un tombe-

« reau deux vierges a miracles et

« une foule de saints et de reli-

a ques.. » Et quelque temps après

il annoncale supplice de dix individus

qui avaient, dil-il, outragé ce même
Darligoyte. Mais ce fut surtout dans

le déparlement des Landes que celte

mission de Cavaignac et de Pinet

prit un caractère de férocité remar-

quable, même en ce temps de terreur

et de sang. Une simple lettre, adres-
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sée par uu homme obscur k l'uu de

ses amis en Espagne, leur suffit pour

établir une vasle conspiration, et faire

arrêter les hommes les plus paisibles,

les plus estimables de la contrée, qu'ils

parcoururent k la tête d'une nombreuse

gendarmerie, arrêtant sur le moindre

soupçon tous ceux qu'ils rencon-

traient. Et tous ces malheureux à

peine arrivés dans les prisons de

Rayonne , de Mont- de-Marsan ou de

Saint-Sever furent conduits a l'é-

chafaud... « La commission extraor-

« dinaire que nous avions créée k

« Bayonne ( écrivaient k leurs coUè-

tt gués ces deux représentants), nous

« avait suivis de près... Une guillo-

« tine avait été apportée et dressée

« surla place de Sainl-Sever... Déjà

« huit des chefs ont payé de leurs

« têtes... Chaque jour en voit rou-

« 1er quelqu'une sur l'échafaud... »

Ou a voulu excuser Cavaignac en

rejetant sur son collègue Pinet

les faits les plus odieux de cette mis-

sion : mais Prudbomme dit au con-

traire, dans son Histoire des crimes

de la révolution , que c'est k lui

seul qu'appartient l'horrible fait re-

latif k une jeune personne ( M "^

de Labarrère), qui aurait consenti

k se déshonorer pour soustraire k l'é-

chafaud son malheureux père
,
que

Cavaignac aurait néanmoins fait périr

ensuite (1).... Après le 9 thermidor,

(i) Dans ia Biographie <ies Coiilemporains, ou-

vrage partiiulicrcment consacré à nier ou ex-

cuser lous les torts et tous les crimes de la ré-

volution, on a démenti l'assertion de l'rud-

homine répéiée par la Biographie des Hommes
vivants ; mais nous avons pris sur les lieuï de

nouveaux renseignements, et il en résulte que le

fait atroce sur Mlle Labarrère appartii-nl tout en-

tier à Cavaignac, «l non point à Pinet; que le

jjreinier de ces repréienlants était bien alors à

Dax, et q'j'il parcourait à celle époque tout le

département des Landes, pour y remplir son

horrible mission ;
qu'ainsi il n'est pas possible,

comme on l'a prétendu , de prouver un altbi. On
ajoute que la malheureuse demoiselle de Labar-

rère, l'une des beautés les plus accomplies qui

aieut jamais existé , disparut de la ville de Dax
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beaucoup d'babilanls de Cfs coiilrccs

le dcnoncèreiil a la Convenllon^ et

l'on insisla surtout dans ces dénou-

cialions sur le f.iit atroce de mâde-

moistlle de Labarrcre. La sociélé

populaire de Bayonne même écri-

vit à plusieurs reprises contre lui

et son collègue; Lecomle le de'non-

ça d'une manière non moins posi-

tive, mais ces plaintes n'eureiil au-

cun résultat; et, ce qui contribua

sans doute beaucoup a en atténuer

l'effet,c'est (jueCavaignac s'était réuni

aa parti triomphant, et qu'après

avoir si bien secondé le svslème de

terreur et de sang, il invoquait alors

la justice et l'humanité... Durand de

Maillane et Bolssy-d'Anj;las firent

passer a l'ordre du jour sur toutes

ces récriminations; et Cavaignac

remplit encore en 1795 une mission

à l'armée de Rhin et Moselle. Il en

était revenu lors de Tinsurn ction du

l^*" prair. an III , époque où s'étant

montré fort opposé aux terroristes

il fut chargé de diriger contre eux

la force armée. Près d'être immolé
comme Féraud, il ne dut sou salut

qu'au zèle d'un garde national à

qui la Convention décerna un sabre

d'honneur. Dans la journée du 13
vendémiaire an IV, lors de l'insur-

rection des Parisiens contre la Con-
vention , Cavaignac fut adj<iint a

Barras pour diriger la force armée
,

et il eut quelque part à la victoire

que Bonaparte contribua plus effi-

cacement encore k faire remporter

par les troupes conventionnelles et par

qaelqacs jours après la mort de son pi re, et

qu'on ne l'y a jamais revue. On ne doit pas
lion plus conclure de ce que la Convention n'a
point admis, apr s le 9 thermidor, la dénoncia-
tion de ce fait, qu'il ne soil pas exacl. Cette as-

semblée était alors bien éloignée de vouloir pu-
nir tous les crimes d.^ ia terreur, surtout quand il

s'agissait d'un député qui avait concouru à la

rhnle de Robespierrr et qui apparleuait ainsi au
parti dominant de celte époque.
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les terroristes devenus leurs auxiliai-

res. Il passa ensuite au conseil des

cinq-cents oii il ne resta que jus-

qu'en 1797. A celte époque on vil

l'homme qui avait autrefois dirige

des armées, Thomine qui avait por-

té l'épouvante dans tant dcconirées,

remplir un moleste emploi de rece-

veur aux barrières, puis d'adminis-

trateur de la lc!crie. Ccmme beau-

coup de ses collègues , il offrait du

moins, par son peu de fortune, la

preuve que, s'il avait abusé de

sou pouvoir, ce n'était ni par ambi-

tion , ni par cupidité. Après le 18
brura. , la chute de son ami Barras

le priva de tout crédit , et ce ne fut

qu'a la paix d'Amiens qu'il par-

vint a se faire nommer commissaire

des relations commerciales kMaskale

dans le fond de l'Arabie, où il ne put

se rendre que par l'Ile-de-France

et Pondichéry. Il y était à peine

arrivé que la guerre ayant recom-

mencé avec l'Angleterre, il 'fut

obligé de s'en éloigner par l'influen-

ce britannique. Revenu dans sa pa-

trie
,

jl la quitta de nouveau pour se

rendre a jNaples , où le roi Joseph

Bonaparte le chargea d'organiser

radiuinistralion de l'enregistrement

et des domaines. Après le départ de

Joseph, Murât qui le remplaça fit

Cavaignac conseiller d'état et com-

mandeur de l'ordre des Deux-Siciles.

Lorsque Murât se brouilla avec son

beau-frère Napoléon , et que celui-ci

rappela tous les Français du service

étranger , Cavaignac donna sa dé-

mission de tous ses titres et emplois

pour revenir en France. Il se trou-

vait à Paris lors du retour de l'île

d'Elbe eu 1815. On peut croire

qu'il n'avait pas seulement appelé ce

relourde ses vœux; il fut nommé, dans

le mois de juin, préfet de la Somme

,

mais il n'avait pas même eu le temps
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de prendre possession de cel emploi

quand Louis XVIII fut rétabli. La
loi de 1816 contre les régicides To-

bligea de quitter la France . et il se

réfugia a Bruxelles oii il mourut le

24 mars 1829.—Son fils, l'un des

accusés de la conspiration d'avril

1831, a prononcé dans sadéfense, de-

vant la cour d'assises, cette phrase re-

marquable: « Mon père fut un de

« ceux qui, dans le sein de la Convcu-

<c tion nationale, proclamèrent la

« république a la face de l'Europe

« alors triomphante. Il la défendit

« aux armées. C'est pour cela qu'il

« est mort dans l'exil après quinze

^t années de proscription , et tandis

«< que la reslauralion elle-même était

« forcée de laisser a la France les

a fruits de cette révolution qu'il avait

a servie , tandis qu'elle prodiguait

R ses faveurs a ces hommes que la

« république avait créés, mon père

« et ses collègues souffraient seuls

« pour la grande cause que tant

« d'autres trahissaient , dernier bom-
K mage de leur vieillesse impuissante

a h la patrie que leur jeunesse avait

« si vigoureusement défendue. t>

M—D j.

CAVALCA (leP. Domini-
que), écrivain ascétique, dont les

ouvrages font autorité dans la langue

italienne, était contemporain du cé-

lèbre Dante. Né en Toscane , h

Yico-Pisano, il embrassa la vie re-

ligieuse dans l'ordre desDominicains,

et se distingua bientôt par son talent

pour la prédication. Une chronique

manuscrite du couvent de Sainte-

Catherine de Pise, citée par !e savant

îiottari (1), fixe sa mort au mois de

novembre 1342. Ainsi les auteurs

des Scriptor. ordln. prœdicator.
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se sont trompés gravement en sup-

posant que Cavaica vivait à la fin du

XV* siècle. Quelques biographes,

pour relever encore le mérite de Ca-

vaica, prétendent qu'il avait traduit

du grec plusieurs ouvrages 5
mais on

n'en connaît aucun, et rien ne prouve

qu'Hait été réellement un habile hel-

léniste. Tirabo«chi revendique pour

Simon da Cascia, religieux auguslin,

mort en 1348, quelques-uns des

traités publiés sous le nom de Ca-

vaica, qui n'en fut que le traduc-

teur (2). Indépendamment de traduc-

tions italiennes de quelques Opuscu-

les de S. Jérôme, de plusieurs Vies

des pères et d'un Dialogue de

S. Grégoire , sur lesquelles on trou-

ve d'amples détails dans le tome II

de la Bibliot. degli aulori anti'

chi volgarizzati du P. Paitoni,

on connaît de Cava'ca : I. El trac-

tato dicto
,
poiJgie lingua, Ro-

me , Phil. de Lignamine , 1472,
petit in-fol. , édition rare et pré-

cieuse pour les amateurs de l'histoire

de la typographie
,
parce qu'elle est

précédée d'une lettre de Phil. de

Lignamine, qui contient des détails

sur l'époque de l'établissement de son

atelier et la liste des divers ouvrages

déjà sortis de ses presses. LeP. Au-

diffredi cite dans son Catalogus éd.

7-oninn., p. 117, une autre édition,

sans date, in-iol,, qu'il regarde com-

me la première. M. Gamba, Série ,

p. 167, en ludique une de Florence,

1490, lu-fol., plus correcte que tou-

tes les précédentes. Les antres édi-

tions du XV* et du XVP siècle sont

peu recherchées. Mais il n'en est pas

de même de celle de Rome, 1751,

in-S", qre l'on doit au savantBottari

[Voy. ce nom, tom. V), lequel a

(i) Dans l;i préCacc de son édition dti if ercA(» (2) Toy. la Slon'a dclla Ictteratura italiana,

ai Cnce. V, iSg.
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donné de nouvelles éditions de tous

les ouvrages de Cavalca, précédées

de disscrlalions excellentes. II.

Speccido di Croce ^ etc. , Milan,

1480, in-4°(3); ib., 1484, 1487,

luciue format; Rome, 1738, in-8°,

III. Frulli delta liiigua^ Florence,

1493, in-fol.j Rome, 1754, in-8»

IV. Mcdicina dcl cuore owero li-

bro délia patietiza, Florence, 1490,

in-4'^; Rome, 1756, in-8". V. La
Disciplina degli spiriluali ^ Flo-

rence, 1487, in-4°, avec le Tratlato

délie trenta stoltizie , sans date

,

in-4"; Rome, 1757, in-8°. YI. Espo-

sizione del simbolo degli aposloli^

Venise, 1489, in-4o- Rome, 1763,

in-8". Tous ces ouvrages sont cités

par la Crusca. Pour ne point allon-

ger inutilement cet article , on s'est

conlenté de mentionner les éditions

qui sont le plus recherchées des cu-

rieux. Pour les autres on peut con-

sulter les Annales typographiques

de Panzer, et les Scriptor. ordin.

prœdicalor, I, 878. W— s.

CAVALLERO. Foy. Ca-

BALLERO, LIX, 502.

CAVALLI (Joseph-Françoio-

Axexandre), comte d'Olivola, né

le 6 janvier 1761 a Turin, où son

père était président du sénat, se livra

de bonne heure à l'étude du droit

reçut le doctorat a l'universilé de

cette ville eu 1780, et fut attaché

au bureau de l'avocat-général, dont

il devint substitut. Il exerçait les

touclioDS d'avocal-général des pau-

vres, a la chambre criminelle du sé-

nat , lors du procès de Sanlel, Junot

et Boyer, condamnés h mort, en

1797, pour délits politiques, et ou

l'accuta d'avoir soustrait une pièce de

convicliou, pour sauver un des accu-

sés, ce qui l'obligea de se démettre

(3) Voy. Sassi ou Saxius, Uist, tjrpograph,

Mediolan., 409.
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de sa charge. Après l'abdication de

Charles-Emmanuel , et l'invasion du

Piémont par les^ Français, le gé-

néral Joubert nomma Cavalli mem-
bre du gouvernement provisoire

j

mais bientôt l'occupation du pays par

les Austro-Russes le força de passer

en France, où il fit partie d'une com-

mission chargée de distribuer les

secours accordés aux réfugiés ita-

liens. Cavalli suivit Bonaparte dang

la campagne de 1800 , et passa

le mont Saint-Bernard. Après la

bataille de Marengo , le premier

consul con6a le gouvernement pro-

visoire du Piémont à une commis-

sion dont Cavalli fut encore une fois

membre. La réputation qu'il avait

acquise comme jurisconsulte le fit

nommer président de chambre au

sénat de Turin j et, les tribunaux du

Piémont réuni a la France ayant

reçu, en 1802, une nouvelle organi-

sation, il fut d'abord juge, et ensuite

président de chambre a la cour d'ap-

pel de Turin. Il obtint, en 1804,

la croix de la Légiou-d'Honneur, et

entra, en 1808, au corps-législatif,

comme député du département de

Marengo. Après l'envahissement des

étals du pape. Napoléon nomma Ca-

valli (1811) premier président delà

cour impériale de Rome; mais, eu

1814, lorsque le roi Murât occupa

l'état romain au nom des puissances

alliées, Cavalli donna sa démission.

Au bout de quelques mois, il se re-

lira avec sa famille a Casai , oii il

mourut le 27 juin 1828 , laissant

plusieurs manuscrits sur des ma-

tières de jurisprudence et d'adminis-

traliou. Il était de la société d'agri-

culture et de l'académie d'archéolo-

gie de Rome. G

—

g—Y.

CAVALLO(TiBERius), célèbre

physicien du XVill* siècle, naquit en

1749, à ISaples, d'une famille qui a
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Se desliuant au commerce de la bau-

que il vint, en 1771, a Londres,

avec l'intention d'y passer quelques

années chez un négociant; mais en-

traîné par son goût pour les sciences

naturelles, il abandonna bientôt ses

projels de fortune pour se livrer a

l'étude de la physique. Ses belles

expériences sur l'électricité, sur les

différentes espèces d'air, etc. , le firent

conuaîlre promptement. La société

rojale de Londres s'empressa de

l'admettre au nombre de ses mem-
bres; et l'académie de Naples lui fit

expédier, en 1779, des lettres de

correspondant. Tiberius est l'in-

venteur de plusieurs instruments de

physique, tels que le micromètre

qui porte son nom, Véleclromètre

dont il a donné lui-même une bonne

description, et enfia, le directeur,

ainsi nommé, parce qu'il sert K diri-

ger le fluide sur les parties que l'on

veut soumettre à l'action électri-

que. Ce grand physicien mourut à

Londres, le 26 déc. 1809. On trouve

de lui , dans les Transactions philo-

sophiques, un assez grand nombre de

mémoires intéressants, dont quelques-

uns ont été traduits en français et

insérés dans le Journal de Physi-

que de Rozier, entre autres un sur la

pompe â air de Smealon, rectifiée,

ana. 1784, II, 261. Indépendam-

ment de ces opuscules, on a de Ca-

vallo : I. A complet treatise , etc.

(Traité complet d'électricité) , Lon-

dres, 1777, in-8°. Cet ouvrage a

été traduit en italien , avec les cor-

rections indiquées par l'auteur dans

une lettre à Magellan, Florence,

1779, in-8<', et eu français , sur la

seconde édition, par l'abbé de Silves-

tre, Paris, 1785, în-8°. L'édition

anglaise, 1795, 3 vol. in-8°, est

augmentée ^es divers écrits que l'au-
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leur, dans l'intervalle, avait publ

sur la même matière. II. An essay

on the theorj", etc. (Essai sur la

théorie et la pratique de l'électricité

médicale), Londres, 1780, in-S".

m. A treatise, etc. (Traité sur la na-

ture et les propriétés de l'air), ibid.,

1781, iii-4°. Cet ouvrage est Irès-

esliuié. IV. The history, etc. (His-

toire de l'aérostation) , ibid., 1785,

in-8°. V. Tableaux minéralogi-

ques (en angl.), ib., 1785, in-fol.

YI. A treatise, etc. (Traité sur le

magnétisme), ib., 1787, in-8°.Vn.

An essay, etc. (Essai sur les proprié-

tés médicales des airs factices), ib.,

1798, in-8°. W— s.

CAVENDISH SPEIVCER
(sir Robert), naquit le 24 octobre

1791, de l'illustre famille anglaise

de ce nom ( Foy. Cavendisu ,

tome VU), et s'engagea de bonne

heure dans le service maritime. En
1804 , il suivit Nelson aux Indes-

Oiientales, et dans sa poursuite de

la flotte combinée d'Espague et de

France. En 1807, il prit part k

l'expédition d'Hallowels ,
qui partit

de Messine pour prendre possession

d'Alexandrie et qui devait échouer

devantRosefte ; en 1808 et 1809, il

assista au blocus de Toulon et à la

destruction du convoi français dans

la baie de Roses. L'année suivante,

il reçut sa commission de lieutenant

,

et parvint au rang de commandant en

1813. Le brick qui lui fut alors con-

fié fit partie de l'escadrille du capi-

taine IJslier. On sait que ce petit

délacheraent de la flotte de sir Ed.

Pellew élait chargé de bloquer les

côtes voisines de Marseille, et dé-

ployait dans ses opér lions une ac-

tivité rare. Peu de jours se passaient

sans qu'il y eùl un engagement entre

quelque bâlimeut de l'escadrille et

les Fraaçais. La destruction des bat-
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lerles du ptlil port de Cassis, cnlrc

Marseille cl Toulon , fut suggérée par

le commandanl Cavendish Spencer

qui prit aussi une part très-aclive à

la réalisation de ce projet, et sons les

ordres duquel «'effectua la réombar-

cation aiec un plein succès. Caven-

dish passa ensuite au commandement
do la corvette le Carron, daus l'es-

cadre du capitaine Gercy. L'Angle-

terre était alors en guerre avec les

Etats-Unis. Il prit quelque part h l'at-

taijue infructueuse du fort Bouyer

près de la Mobile, recueillit les dé-

bris de l'équipage de VHermès, et à

la fiu de l'année fut employé à l'ex-

pédition contre la INouvelle-Orléans.

L'habitude qu'il avait des langues

espagnole et française le fit clioi»

sir par sir Alexandre Cochrane pour

toutes ses missions délicates. Peu s'en

fallut qu'il ne fût pris dans ces ex-

cursions par la cavalerie du général

Jackson. Celte aventure ne l'empêcha

pas d'aller, quelques jours plus tard,

avec le major Peddie, reconnaître le

lac Borgue, et chercher un lieu propre

au débarquement que le chef de l'es-

cadre se proposait d'effectuer. Il se

promena dans la p'aine même où de-

puis Jackson établit sa formidable li-

gne de défense, et bientôt il décou-

vrit un endroit pour débarquer. Il

réussit ensuite, a l'aide du colonel

Thornfon et d'une trentaine de sol-

dats , a déloger l'ennemi d'un poste

important
j mais la suite ne répondit

pas k ces heureux commencements.

Lc8 janv. 1810, l'armée brilann^que

échoua dans une attaque générale

contre les lignes américaines. Caven-

dish n'en avait pas moins t'ait preuve

de sang-froid et d'activité depuis le

premier instant où le commandant

en chef l'avait envoyé à la découverte

jusqu'à cette désastreuse journée. Il

en fut récompensé par le titre de ca-
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pitaine et le commandenienl de la

frégate le Cydnus. Peu de temps

après, la paix fut conclue entre l'U-

nion et la Grande-Bretagne. Caven-

disli fut laissé parmi les Indiens, al-

liés des Anglais, tant pour prévenir

toute hoslililé ultérieure entre eux et

les Anglo-Américains qu'afin d'enten-

dre leurs réclanialions et les conci-

lier. Cette conciliation, que rendent

toujours difficile les préjugés et l'hu-

meur irascible des Indiens, et qui

n'exige pas moins de fermeté que

d'aménilé dans les manières, fut rem-

plie par le capitaine à la satisfaction

des sauvages eux-méires. Cavendish

quitta son campement de Prospect

Buff sur l'Apacliicola au bo'it d'un

mois , et revint en Angleterre k la fia

de 1816. L'année suivante, il était

dans la Méditerranée à la suite de

sir Charles-W. Penross. Ce marin

l'envoya au pacha de Tunis pour lui

adresser des remontrances au su-

jet de la conduite des croiseurs tu-

nisiens. Non-seulement le paclta se

hàla de donner satisfaction, il con-

sentit même k modifier, ses taités

avec la Grande-Bretagne, k signer

un article additionnel qui donnait

en même temps avantage et garantie

au cabinet de St. -James. Cavendish

Spencer ne montra pas moins d'a-

dresse et d'habitudes diplomatiques

dans l'expédition que l'amirauté en-

voya, deux ans après, sur les côtes

de l'Amérique méridionale
,
quand

,

en 1819, l'Espagne fit un nouvel

effort pour reconquérir les colonies

qui lui échappaient. La position de

l'Angleterre k l'égard de celles - ci

et de la métropole était alors très-

équivoque : elle ne reconnaissait

pas les nouveaux états, et pourtant

elle ne condamnait pas officiellement

leurs principes, ne souhaitait pas

leur destruction. Le grand objet du
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minislère était donc noii -seulement

de se maintenir uei;lre, mais de taire

reconuaîire ou lok'rer celle neu-

tralité
,
pour que les sujets anglais

commerçassent librement avec l'Es-

pagne et avec ceux que le gouverne-

ment espagnolappelait des rebelles.

Cavendish Spencer se tira fort adroi-

tement des nombreuses difficultés de

celte position. Il fut moins heureux

en 1823, lorsque le commandant eu

chef sir Neale l'envoya demander

salisfaclion au dey d'Alger pour ses

procédés a l'égard du consul an-

glais, et de rarreslation que la ré-

gence avait osé faire de deux do-

mestiques du consulat, sous prétexte

qu'ils étaient cabaïles. Lorsque Ca-

vendish entra dans le port, il y trouva

deux bàlimeuts espagnols qui ve-

naient d'être capturés, et dont l'é-

quipage était destiné a l'esclavage.

11 joignit à ses autres déclarations la

demande de la liberté |fles prison-

niers, et rappela que, d'après les

traités existants , les Algériens ne

pouvaient plus réduire des chrétiens

à l'esclavage. N'obtenant rien de

l'opiniàlrelé du dey , il remit a

la voile au bout de quatre jours ,

emmenant le consul et sa maison
j

rencontra, chemin faisant, la corvette

algérienne qui s'était saisie des deux

navires espagnols et la prit a sou

tourj courut à Malte, reudit compte

de sa mission h sir Neale, et deux

jours après , reparut à la vue des

côtes d'Alger sur l'escadre de cet

amiral. Pendant le blocus que l'on

établit sur-le-champ, il se dislingua

par son énergie : un de ses officiers

détruisit un brick de guerre algérien

sous les murailles de Boue. Liieutot

le dey ayant annoncé l'intention de

capituler, ou laissa le capitaine Ca-

vendisb Spencer débattre les condi-

tions de h paix. C'est lui qui signa
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le traité. On l'envoya de la sur les

côtes de la Grèce et dans l'Archipel,

où sou interveulion protégea le com-
merce des sujets anglais , et où il

fut chargé de diverses négociations

secondaires avec les commandants
des forces turques , aiusi qu'if le fut

en Morée avec les chefs grecs. Les
services de Caveiidish lui valurent

une espèce de retraite brillante dans

la place de secrétaire particulier du
duc de Clarence (aujourd'hui Guil-

laume IV), et le commandement par

intérim du yacht le Royal Souve-
rain. La retraite du prince, eu 1828,
lui fit reprendre le service actif, et il

partit sur la frégate le Madagascar
pour la station de la Méditerranée.

Son frère, lordAllhorp, allait le uoii:-

mer inspecteur-général de la ma-
rine, lorsqu'on reçut la nouvelle qu'il

était mort, le 4 nov. 18.30, dans

la ville d'Alexandrie. Indépendan:-

meut de plusieurs innovations in-

troduites à bord des vaisseaux pjr
Cavendish Spencer, on lui attribue

cette espèce de catéchisme naval

connu sous le nom des Quatre-
vingt-dix-neuf quesLions

,
qui a

produit de très-bons résultats pour
l'instruction des équipages, P or.-

CAYlGiOLES ou plutôt CA-
VIGIOLi (Baptiste), médecin,
de Massaria , eut l'occasion, pendant
les guerres de la Lorabardie, de se

faire connaître de François de la

Trémouille qui le choisit pour son

médecin. Il le suivit en France, et

l'on peut conjecturer qu'il s'établit

dans le Poitou dont La ïréraouille

e'tait gouverneur. Il y partagea .sou

temps entre les soins qu'il devait a

ses malades et la rédaction de quel-

ques ouvrages devenus très-rares
j et

qui sont recherchés : I. Livre des

propriétés du vinaigre ^ moult
singulier pour conserver les corps
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humains, Lyon, Olivier Arnonllet,

sansdalejin-S", gotb., de 31 feuillets

non chiffrés; Poitiers, 1511, in-<S",

Cavigioles, dans sa préface, apprend

au lecteur qu'il a composé cette pe-

tite œuvre en langage français par

le commandement du prince de la

Trémouille, et lui demande grâce

pour les fautes qu'il aura commises

contre la grammaire en écrivant dans

une langue qui n'est pas la sienne.

« J'avais espoir, dit-il, de vous

« faire présent d'une beaucoup plus

« haute œuvre et d'autre style que

te celle-ci, laquelle, dès les ans 1535
« et 153G, employai! le temps qui

« ne m'était nécessaire pour le se-

« cours de mes malades , qui est un

« petit livre, et Traité de certni-

« nés maladies nouvelles , non

a moins profitable pour les jeunes

« que plaisant aux savants
,
pour les

« nouveautés en icelui mises et par

a moi expérimentées depuis trente

« et deux ans en ca pratiquant en

ce cette divine science de méde-

cine. » Suivant Cavigioles, le vi-

naigre est utile dans presque toutes

les maladies, et l'abus seul peut le

rendre nuisible. Il appuie son senti-

ment sur les auteurs anciens et sur

sa propre expérience. Un de ses

compatriotes, médecin comme lui,

David de Final (que Duverdier, dans

sa Bibliothèque y nomme mal Da-
vid Finarlensis), lui opposa : Trai-

té de la nuisance que le vinaigre

porte au corps humain , sans date

,

in-8°. II. De morbis novis inter-

posa cum aliquot paradoxis , Poi-

tiers , Marnch, 1541, petit in-8°.

C'est Pouvrage que Cavigioles an-

nonçait dans l'extrait qu'on vient de

lire , et qu'il n'avait pas l'espoir de

faire paraître si promptement.

W—s.

CAVOLIXI (Philippe) (en la-
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fin Caulinus)
, professeur de zoolo-

gie à l'université royale de Naples
,

membre de l'académie des sciences

de celte ville , et corresponJant d'un

grand nombre de sociétés savantes

de l'Europe , naquit à Naples en

1 756. Après avoir terminé son cours

de belles-lettres , il étudia la phy-

sique et la chimie sous d'habiles

professeurs. Le célèbre physicien

délia Torre {Voy. ce nom, tom.

XLVI ) Phonora de son amitié

et lui inspira le goût de l'his-

toire naturelle. Le zèle avec lequel

il cultivait cette science ne Perapê-

cha pas de suivre les leçons de la fa-

culté de droit; et il était déjà connu

comme avocat . avant d'avoir atteint

l'âge fixé pour la réception du lau-

rier doctoral. Son père étant mort

dans un âge peu avancé, et à une

époque voisine des débuts de Cavo-

lini dans la carrière des lois, il Pa-

bandonna eplièrement pour se reti-

rer dans un petit bien qu'il pos-

sédait au mont Pausilippe , dont

les pieds sont baignés par les eaux

de la Méditerranée , très - abon-

dantes en productions marines et

notamment en animaux rayonnes.

Ce fut la qu'il commença l'étude des

polypiers marins, dont il pouvait ob-

server avec beaucoup de facilité

les animaux a Pétat vivant , et qu'il

décrivit ensuite avec une minutieuse

attention. Un jour qu'il contemplait

attentivement plusieurs zoophytes, il

courut le risque d'être entraîné sous

les flots; et la peur qu'il en conçut

fut si grande qu'elle occasiona chez

lui une fièvre violente qui le condui-

sit au tombeau, le 25 mars 1810,
à peine âgé de cinquante-quatre ans.

M. Théodore Mouticelli , secrétaire

perpétuel de l'académie des sciences

de Naples, a publié en latin une Vie
étendue de ce naturaliste, Naples,
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1810, in-8° (reproduite en extrait

dans le 3* vol. des Actes de l'Inslit.

roy. d'encouragement des sciences

nal. de celte ville, 1822, in-4° ).

Brup^nières lui a dédié la Cavo-

line
,

genre de mollusques cépha-

lophores poljbranches ; et le natu-

raliste Abildgaard a donné le nom
de Cavolinea natans à une nou-

velle plante qui croît sur le bord

des eaux. Les principaux opuscules

deCavolinisont : l.Progymnasmata
de veterum juiisconsultorum phi-

losophia, Naples 1779, in-8°. II.

Rijlessioni sulla memoria delt ab-

bate Raim. de Termejer sopra la

pulce acquajola ( dans la Rac-
colta d'opuscoli scientifici^ Milan,

1778, I, 178). C'est a tort que

Cavolini crut devoir confirmer la

prétendue nature androgyne de cet

insecte. M. Jurine, auquel nous de-

vons une excellente histoire des mo-
nocles qui se trouvent aux envirous

de Genève (Genève , 1820, in-4°),

a combattu avec succès cette opi-

nion avancée par Termeyer, et il doit

avoir parfaitement distingué le mâle

de la femelle de cet insecte. III.

Rijlessioni sulla generazione de
funghi {même recueil, I, 380).

IV. Memoria per servire alla sto-

ria del fico e délia proficazwne
relativamente al regno di Napolij

ibid., V, 219. L'auteur était a peine

âgé de vingt ans lorsqu'il composa

ce mémoire
,
qui a été reproduit en

abrégé par Dominique Cirillo dans

les Fundamenta botanices. V.
Memorie per servire alla storia

de' polipi marini ^ Naples 1785,
in-4°, avec 9 pi. dessinées par l'au-

teur (reproduits en partie dans le

tom. IX*" des Opuscoli scelti , de

Milan, pag. 95 et 1G7), traduits en

allemand par Sprengel, Nuremberg,
1 81 3. Ou n'avait encore rien d'aussi
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complet sur les polypes; et Bru-

guières déclare que c'est a. Cavolini

que nous devons une bonne partie de

ce que nous savons sur ces singu-

liers animaux (Voy. le grand Dict.

d'hist. natur. ., art. Cavoline),

VI. ISuove ricerche suite gorgO'
nie e sulle madrépore , Naples

,

1785 , in-4°, avec une pi. VII.

Memoria sulla generazione dei

pesci e dei granchi , Naples
,

1787, in-4°, fig. j trad. en allem.

par Zimmermann avec quelques ob-

servations, Berlin 1792, in-8°. Ca-
volini, dit Cuvier, confirma entre au-

tres faits curieux celui de l'herma-

phroditisme constant du Serranus
scriba, qui déjà avait été remarqué

par Aristote (voy. VHist. des pois-

sons, ibid., in-4", I, 124). Cavolini

a laissé un grand nombre de manu-
scrits accompagnés de figures, qui

correspondent peu, il est vrai, avec

les descriptions qu'il donne d'uu

grand nombre d'animaux et de végé-

taux. Ces manuscrits paraissent avoir

été perdus en grande partie j néan-

moins quelques-uns d'entre eux , et

notamment le mémoire sur la consti-

tution géologique des montagnes du
cratère napolitain, et l'ébauche d'un

grand travail sur la génération des

poissons, embrassant tous les gen-

res, doivent se trouver en la pos-

session de l'académie des sciences de

Naples. N—D et W^—s.

C AZALET (Jean-André),
chimiste et physicien , naquit vers

1750, dans le Médoc, de parents

riches qui lui permirent de se livrer

h son penchant pour les sciences. En
1782, il était démonstrateur de chi-

mie a Bordeaux et membre de l'aca-

démie. Il publia cette année, dans le

journal de médecine (LIV, 410), l'a-

nalyse de l'eau minérale de la KouS'

sele pair les réactifs. La découverte
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des ballons excita vivemcnl son en-

thousiasme Il ca conslruisit un eu

1784;iuais il uc put répéter l'ex-

périeurc de Montgolfier. Ce j^lobe

qu'il s'élall flatte de faire plnner dans

les airs ne sortit pas de l'atelier, et

cet échec lui attira l)eaucoup de

railleries. En 1786, il publia dans

le Journal de physique , tome II,

p. 349, des Observations sur l'hy-

gromètre à boyau de ver à soie,

par Casbois ( Voy. ce nom , ci-des-

sus
, p. 203); et en 1789, t. I, p.

334, la Description d'une machine

pneumatique de son invention. Il

prenait alors les titres de professeur

de physique expérimentale et de chi-

mie de la ville de Bordeaux. A l'é-

poque de l'établissement des écoles

centrales, il fut nommé professeur

de physique a celle de la Gironde
;

et il parvint en peu de temps à for-

mer un cabinet très-remarquable par

le nombre et la beauté des instru-

ments, construits la plupart sous sa

surveillance. Son zèle pour le pro-

grès des sciences ne l'empêcha pas

de prendre une part active aux débats

de la politique. Membre de Yinstitut

royaliste, société secrète organisée

a Bordeaux quelque temps après le

9 thermidor , il concourut de tout

son pouvoir a créer, dans le midi,

des résistances au nouvel ordre de

choses. Ayant fait en 1803 un voya-

ge à Londres, il y vit Richer-Serisy

qu'il avait connu lors de sa n- traite

k Bordfaux en 1708, et il lui pro-

dicfua les soins les plus affectueux

dans sa dernière maladie. Ce voya-

ge, dans des circonstances où l'on re-

marquait une grande agitation parmi

les royalistes, le rendit suspect à la

police. De retour peu de temps

avant la rupture du traité d'Amiens,

il fut arrêté et , au bout de quelques

mois de détention , mis e» surveil-
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lance. Il avait perdu sa chaire par

la suppression des écoles centrales,

mais ^l n'en continua pas moins des

cours de physique et de chimie , et

se maintint constamment au niveau

de leurs progrès. Parmi les nom •

breuses expériences (]u'il fit a cette

époque, plusieurs furent couronnée,-;

de succès. Lor^quK le blocus conti-

nental eut rendu le quinquina si rare

qu'il était impossible de s'en procu-

rer pour les hôpitaux , il le remplaça

par une poudre composée qui pro-

duisait des effets analogues. On lui

dut aussi du Flint-glass ^ d'une

qualité supérieure. L'un des pre-

miers il s'occupa de la fabrication

en grand du sucre de betteraves, et

il établit dans son domaine à Lis-

trar, une raffinerie que le manque

seul de fonds et d'encouragement

empêcha de prospérer. Il fit diverses

expériences pour conserver les vian-

des à l'aide de l'acide carbonique.

Il crut avoir trouvé dans le vinaigre

un puissant antidote contre la ragej

et il eut à ce sujet une discussiou

publique avec le docteur Caillau

{Foy. ce nom, LIX, ^43), qui

lui prouva que le vinaigre n'était

point un spécifique contre cette terri-

ble maladie. En 1821 il fut nommé
correspondant de l'académie roya'e

de médecine. Il mourut à Bordeaux,

en ocl. 1825, dans un âge avancé.

On a de Cazalet : I. Théorie de la

nature, 1796, in-8". Cet ouvrage,

devenu rare, contient, dit-on, lô

germe de plusieurs découvertes im-

portantes, que le temps et des re-

cherches plus exactes ont dévelop-

pées et confirmées, II. Mémoire sur

l'origine de la rage : Moyens de
la prévenir et de la guérir; ef.

nouvelles vues physiologiques en

réponse à une lettre du docteur

Caillau, Bordeaux, 1819, in-S"
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de G4 pag.—Un autre Cazalet, né

en 1743
,

peut-être de la même fa-

mille que le précédent , avocat a

Pau, mit au jour, eu 1777, les Mé-
prises, ou Lucrèce et Bradahiante

,

conte en vers, suivi des Aveux,
conte bleu en prose , et de la Ro-
mance d'Actéon , Amsterdam

,

(Paris), ia-12de 120 pages. Ces

opuscules sout au-dessous du médio-

cre. Cazalet mourut à Piiu en

1817. L—M

—

X et W—s.

CEA (Didier de) , franciscain

espagnol, commissaire -général de

son ordre a la cour de Rome, mou-
rut au monastère ^Ara-Cœli , en

1640. On a de lui : I. Archeolo-

gia sacra principunt Apostolorum
Pétri et Pauli, Rome, 10-36,

in-4" Il traite, dans cet ouvrage, des

prédications, des écrits, du mar-

tyre et du tombeau des deux apôires

dans l'église du Vatican. II. Thé-

saurus terrce sanctœ
,
quem Sera-

phica jSlinorum religio de Ob-
servantia inter infidèles , per
trecentos et amplins annos , reli-

giose cuslodit , etjidcliter admi-
nistrât, Rome, de rimprimerie de

laPropagaudej 1639, in-4". Onvoit,

dans ce livre curieux
,

quel a été

pendant plus de trois siècles l'état

des franciscaius dans la Palesliue,

oîi , sous la tolérance des Turcs ^ ils

étaient chargés de la garde du Saint-

Sépulcre. V—VE.

CECILE et non pas Cicile

(A. -M.), littérateur dont ou ne cou-

nait ni la patrie ui la famille, était ué

vers 1770. Le premier ouvrage qu'où

ait cité de lui fut Geneviève de Bra-
hant , tragédie eu trois actes et eu

vers, qui offrait de l'intérêt, et qui

obtint quelques succès à l'Odéon en

1 797 , au Ïht'àtre-Frauçais en 1 800
,

et qui a été imprimée in-8°. Il publia

ensuite un Tableau historique, lit-
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té?^aire etpolitique de l'an Vide
la république française , Paris

,

an Yll(1798), in-8°i C'est un pré-

cis des événements politiques , mili-

taires
,
judiciaires et littéraires. On

y trouve aussi les traités et les dé •

crets les plus importants , le nécro-

loge des honomes célèbres, la no-

tice des ouvrages qui ont paru dans

l'année , etc. Ce livre , dont l'auteur

avait pu trouver le modèle dans les

Annales de la république fran-
çaise, depuis l'an III, par M. P.-X.

Leschevin , G vol. in-8" , a peut-être

donné l'idée a M. Lesur de son An-
nuaire historique. Cécile 'donna en-

core en 1803, au Théâtre-Français,

le Tasse, tragédie eu cinq actes,

envers. Ce sujet, difiBcile a traiter,

inspira quelques beaux vers a l'au-

teur, sans pouvoir le préserver de

plusieurs inconvenances de style et de

situation. La pièce ayant peu réussi,

il la corrigea et la fit représenter

quelque temps après sous le titre

de drame historique ; mais l'ou-

vrage n'en fui pas plus goûté du pu-

blic , et n'a jamais été imprimé. Le
chagrin que Cécile eu ressculit déran-

gea son cerveau j et l'auteur qui avait

voulu peindre la folie du Tasse fut

atteint de la même maladie, et con-

duit k l'hospice de Charenlon, oii il

mourut en 1804. Les registres de

cette maison ne donnent ni ses pré-

noms , ni la date précise de son en-

trée, ni celle de son décès, ce qui

a fait croire qu'il n'était pas de Paris

et qu'il n'y avait poiut de parents.

A— r.

CEI (François), poète italien,

du XV* siècle, naquit a Florence.Une
chronique manuscrite, conservée dans

la bibliothèque du Grand-Duc
, nous

apprend que Cei vivait encore en

1523 (Voy. Negri; Scrlttori Jio-

rentini). Ses vers lui acquirent une

22
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telle répulalioû que ses coulein-

poraifls le mellaient a côlé de

Péfrarque. Quoiqu'il soit déchu beau-

coup de celte place , ou ne sau-

rait, sans injustice, lui refuser un

véritable talent poétique. Plusieurs

de ses compositions ofïient des beau-

tés 5 et Crescimbeni le regarde

comme un des poètes italiens qui se

sont le plus approchés d'Anacréon

(Voy. la Storia délia volgar poe-
sia). Son recueil est intitulé : So-
netti, capitoli

f
canzone , sextine ,

stanze e stramboili, composte in

laude di Clitia. La première édit,

est de Florence, Giunla , 1503,
in -8°. Elle est très -rare, même
en Italie. La réimpression faite en

1514 par le même imprimeur est

presque aussi recherchée. Il en existe

un magnifique exemplaire sur vélin

à la bibliothèque de la Crusca.

M. Van-Praët en a donné la descrip-

tion dans sou Catalogue de livres

imprimés sur vélin, 2" part. II,

214. Quelques bibliographes citent

une édit. du Recueil de Cei , Flo-

rence , 1507, in-8°, mais on n'en

connaît aucun exemplaire. W—s.

CÉLESÏIiXO (le P.), histo-

rien, ne vers 1550, a Bergame
,

était de la même famille que Barthél.

Coleonl , célèbre condottiere qui se

signala dans les guerres des Vénitiens

contre le duc de Milau ( J^oj^. Co-
1.E0NI, tom. IX), Ayant embrassé

la règle de saint François , il cul-

tiva les lettres sans négliger les de-

voirs de sou état, et s'assura par

d'utiles recherches un rang honora-

ble parmi les historiens. Outre une

vie en latin de saint Patrice
,

apôtre et premier évêque d'Irlande,

et quelques ouvrages moins impor-

tants dont on trouvera les titres dans

la Biblioth, scriptor. ordinis ca-

pucinor., 65, on a de lui : 2storia

CEL

quadripartila di Bergamo e suo
ierrilorio

f
"QergRjne , 1017, Bres-

cia, 1618, .3 tomes, pet. in-4°. Le
premier volume contient l'histoire ci-

vile de.Bergarae , depuis sa fondation

jusqu'à l'année 1600. Le second,

qui renferme l'histoire ecclésiastique

jusqu'à l'année 1280, est divisé eu

deux parties. Une troisième partie

qui devait compléter l'iiistoire ec-

clésiastique n'a point été imprimée

,

non plus que les IIP et IV'' volumes
promis par l'auteur. Cet ouvrage est

très-rare, même en Italie. II n'avait

Èrobablement jamais été vu par

aym, puisque la description qu'il en

donne est inexacte (Voy. Colelli,

Catalogo délie citla d'Italia).

V^—s.

CELLIÈRES (Laurent de)
,

né en 1630, à Saint-Didier, en

Velay, entra dans la sociéléde Jésus,

en 1645 , et professa, pendant l'es-

pace de vingt-deux ans , a Lyon , la

rhétorique et les humanités, la philo-

sophie et les mathématiques. On a de

lui : I. Ars me triea ^ id estj urs

condendorum eleganter versuum

,

Lyon, 1673, iu-12- réimprimé en

1680, et 1690, Lyon, in-12. Cette

méthode pour bien composer les vers

latins eut un grand succès , et le

méritait à certains égards. IL Mu-
sée Avenionenses , etc., Avignon,

1665^ in-fol. Ce n'est qu'un sim-

ple hommage poétique, très -court

à sainte Marthe de ïarascon. Il fut

«n temps, comme on sait, oii l'on

croyait que Madeleine , Marthe et

Lazare étaient venus dans les Gaules.

III. Une Interprétation latine

,

avec des notes exactes sur les Odes
d'Anacréon et sur les Fables d'J£-

sope. IV. Un Commentaire du
premier livre de Lucain. Ces deux

opuscules ne nous sont connus que par

la meulioa qu'eu a faite le P. de
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Çolonia dans son Hist. littéraire de

Lyon , tom. II
,
pag. 722, où il

ne donne pas de plus amples détails

(Voy. Soulhwell, Biblioth. script,

soc. Jesu , pag. 539). C

—

l—t.

CENCI (Béatkix de') (1) , Ro-
maine fameuse par sa beauté, ses

malheurs et sa mort dramatique, ap-

partenait h l'antique famille des

Ceucl
,
qui, dès 1106, fournit a l'é-

glise un cardinal , et qui même pré-

tendait avoir pour tige le célèbre

consul Crescence. Excommunié pour

ses violences, un Cenci, piéfel ou fils

du préfet de Rome , saisit au pied

du maître-autel, en pleine niesse de

minuit , Grégoire VII , le traîna par

les clieveux , et l'enferma dans son

palais : il fallut que l'émeute rugît

aux portes de cette forteresse, pour

que le captif redevînt libre; et la

guerre civile dont cet attentat fut

le prélude ne se termina qu'après sa

mort et par sa mort. Les Cenci bé-

ritèrent fréquemment de cet esprit

d'indépendance et d'énergie sauvage.

François Cenci les surpassa tous. Fils

d'un trésorier de la cbambre apostoli-

que sous Pie Y, il était a la tète d'un

patrimoine de vingt-deux mille écus

romains de rente ; mais cette fortune

alors colossale n'était pour lui qu'un

moyen de braver ou d'éluder les lois.

Ses mœurs étaient Infâmes : trois

fois il fut accusé d'un vice dont les

siècles modernes se souillent encore

comme la Grèce antique , mais dont

au moins ils ne se vantent plus 5 trois

(1) Nous devons les détails aussi curieux que
nouveanx de cet anicle , qui sur presque tous

les points contredira la légende vuJgaire des

Cetici, à la complaisance de M. le chevalier Ar-
taud, ancien premier secrétaire d'ambassade à

Rome, oii lui-mèma les a recueillis, vers iS;o, de
la bouche de trois personnes admirablement pla-

cées ponr connaître U vérité : i° le prince Cam.
Borghèse, possesseur du principal palais des

Cenci ; 2" Cenci Bolognetti, descendant du seul

des frères qai survécut à la catastrophe de sa

fanriltpi 3' le physiolngiste Corona.
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fois il acheta ses juges cent mille

écus et fut absous en dépit de la no-

toriété publique. Il n'en continua pas

moins à vivre au sein de voluptés

crapuleuses , à travestir , en présence

même deLucrezia Petroui, sa deuxiè-

me femme, jeune et belle , son palais

en un harem rempli de mignons

,

et à souiller de ce spectacle les yeux

de cinq fils et de deux filles qu'il avait

d'un premier lit. Son avarice égalait

sa frénésie de débauche et sa cruauté.

Trois de ses enfants, Jacques, Chris-

tophe et Rocb, qu'il avait envoyés k

Salerne pour y terminer leur éduca-

tion ; ne recevaient de lui pas même
de quoi suffire au plus chétif entre-

tien , et finirent par revenir a Rome.
Il les reçut fort mal , et se montra

plus parcimonieux que jamais a leur

égard : « Ils s'asseyaient , » disait il y

a quelques années Cenci Bolognetti

,

dernier descendant de cette famille,

« ils s'asseyaient, suivant la belle ex-

pression d'Euripide , k des tables

vides. » Las d'être en proie k la faim,

de pourvoir aux besoins les plus ur-

gents, les trois fugitifs allèrent se jeter

aux genoux du pontife qui , touché

de leur situation, força le père k

leur faire une pension. La fureur de

François tomba dès-lors sur le reste

de sa famille; de nouvelles récla-

mations furent adressées au pape

qui, trop frappé de la fréquence de

ces plaintes contre un père, comme
si c'étaient toujours les mêmes plai-

gnants qui fussent revenus devant lui,

s'écria : « Eh ! quoi, toujours des en-

te fants dénaturés ! » il aurait presque

ajouté : « et qui veulent hériter du

a vivant de leur père. » Cependant,

en prenant connaissance des faits, en

sachant surtout que le père poursui-

vait les demandeurs des accès de sa

brutale lubricité , il ne put s'empê-

cher de reconnaître que la vie com-

2X.
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mune devait désormais être insuppor-

table à tous; et il ordonna que Fran-

çois paierait par an deux mille écus

a chacun des trois aîués pour qu'ils

pussent vivre indépendants. L'aî-

née des filles a son tour se vit obligée

de réclamer plus spécialement la pro-

tection pontificale. Le saint-père
,

auquel sa demande ne parvint qu'a-

près beaucoup de difficultés, et qu'elle

conjurait de l'arracher à la barbarie

paternelle el de la marier ou de la

placer dans un monastère , intervint

encore et l'unit au sign. Gabrlele, le

plus riche particulier de Gubbio
,

avec plusieurs milliers d'écus de dot.

François n'osa désobéir et paya. Heu-

reux les trois derniers entants , heu-

reuse surtout Béatrix , si h. pré-

voyance du pontife les eût en même
temps soustraits aux détestables per-

sécutions que déjà l'on pouvait pré-

voir d'un père horrible ! On eût dit

que, privé successivement de toutes

ses proies , François voulait s'indem-

niser et se venger sur les dernières.

Béatrix, étroitement séquestrée, ne

recevait a manger que de ses mains
;

à ses plaintes il répondait par des

coups. Sur les deux derniers frères
,

il assouvit sa lasciveté sans frein j et

si sa fille fut respectée , c'est que son

antipathie pourle sexe allait sans cesse

croissant avec l'âge. Au reste , on a

long-temps répété que Béatrix aussi

avait subi les immondes caresses de

son père 5 mais le fait n'a pas plus

été prouvé qu'il n'est probable. Le
viol des fils est seul hors de doute;

et c'est précisément celui qu'ignorent

les chroniques vulgaires relatives aux

Cenci. La raison en est simple : le

plus jeune de tous mourut en bas

âge , ignorant même la nature de

l'attentat. Bernardino son frère gar-

da long-temps le silence sur le dés-

honneur auquel il avait été forcé de se
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prêter, el n'avoua que bien tard el

par contrainte une souillure dont ou

apercevait les vestiges j c'est aussi

nar lui que quelques personnes con-

nurent le crime consommé sur son

frère. C'est donc au rang des fables

qu'il faut mettre non pas l'affeclatiou

que quelquefois mettait François

Cenci à se présenter nu devant Béa-

trix, mais tous les détails qu'on a

donnés sur la séduction ou sur le viol

de cette célèbre Romaine. Béatrix

était captive, était amoureuse : un

beau prélat, Guerra , était son amaut.

Plus d'une fois , voulant briser sa

chaîne, elle invoqua l'assistance do

ses frères 5 mais ceux-ci tremblaient

toujours au nom de François. Deux
des frères ( Christophe et Roch

)

avaient été assassinés aux portes de

Rome ; et probablement ils ne calom-

niaient pas le père , ceux qui le regar-

dèrent comme le véritable auteur

de ce double meurtre : car tout eu

refusant de les faire enterrer, il dit

que pour lui le plus doux spectacle

eût été de voir toute sa faoaille périr

du même coup, et qu'à ce prix il

emploierait volontiers sa fortune a la

folie de pompeuses obsèques. Béatrix

alors, avec l'appui de Lucrèce, tenta

le recours au pape : elle rédigea

un mémoire touchant et circonstancié

dont la conclusion était la même que

celle de sa sœur. La requête n'arriva

point à Sa Sainteté. Les deux fem-

mes
,

qui n'obtenaient aucune ré-

ponse , tombèrent dans un état voisin

du désespoir. Lucrèce, dont la ja-

lousie
,
portée au comble par l'aban-

don et la dégoûtante manie de son

mari , était devenue de la fureur

,

résolut de se débarrasser a tout prix

du vieillard. Béatrix fit cause com-

mune avec elle , dans l'espoir de jouir

plus tôt de la liberté qu'appelait

son amour impatient. Funeste impa-
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tience , car François , décrépit , usé

,

traînait l'existence et n'avait pas un

an k vivre. Jacques et Guerra en-

trèrent dans cette conspiration. 11

ne s'agissait plus que de combiner le

£lan par lequel elle se réaliserait,

«e vieux Cenci allait se rendre au

château de La Pétrella , chez Co-
lonne, son ami. La première idée des

quatre conjurés fut de le faire ar-

rêter ainsi que ses deux fils, dans le

bois de Pétrella, par une douzaine de

brigands j on lui demanderait une

somme exorbitante , et qu'il ne pour-

rait avoir sur lui ni même a sa dispo-

sition j on laisserait les deux fils aller

à Rome pour la chercher ou l'em-

prunter ; et à leur retour, lorsqu'ils se

présenteraient avec moitié ou tiers de

Ja somme exigée, on tuerait le cap-

tif. On renonça bientôt k cette com-

binaison qui n'offrait que des chances

douteuses ou contraires , et il fut ré-

solu que deux assassins seraient intro-

duits dans la chambre a coucher du

vieux Cenci, qu'un breuvage sopori-

fique livrerait profondément endormi

k leurs poignards. On leur promit k

chacun deux mille écus. Vn d'eux

avait un motif particulier de ven-

geance contre François
,

qui l'avait

fait condescendre k ses désirs et

l'avait mal payé. Le 8 sept. 1598
avait été fixé d'abord pour l'exé-

cution du complot; Lucrèce la fit

remettre d'un jour, afin, dit-elle,

d'éviter un double péché (c'est le 8

que l'église solennise la Nativité de

la Vierge). C'est donc le lendemain

9 que le parricide eut lieu. Tout se

passa comme le désiraient ceux qui

mettaient eu œuvre les deux bandits.

Le vieillard avala la potion soporifi-

que que lui versèrent les deux dames,

et s'endormit pour ne plus se réveil-

ler j les deux assassins , après avoir

un instant reculé, k la vue de leur
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victime qu'ils trouvaient par trop

lâche d'immoler dans les bras du

sommeil
_,

ranimés enfin par la voix

et les menaces de Béatrix enfoncèrent

dans les yeux du vieux Cenci des clous

donnés par Lucrèce. Béatrix leur

compta le solde delà somme promise

dont déjkils avaient reçu le tiers, et

les fit évader sans que personne pût

se douter soit de leur arrivée , soit

de leur disparition. Puis, de compa-

gnie avec sa belle-mère , elle retira

le fer de la plaie, traîna le cadavre

enveloppé dans un drap k une fenê-

tre qui donnait sur une auge k pour-

ceaux , et de la le jeta sur des arbres

pour faire croire que François, égaré

dans l'obscurité , avait été victime

d'un accident. De magnifiques funé-

railles attestèrent la douleur des deux

dames , et la riche succession des

Cenci fut partagée sans qu'il s'éle-

vât d'opposition. Cependant on avait

eu quelques soupçons k la cour de

Naples ( le théâtre du crime , Rocca

di Pétrella , était sous la domina-

lion de cette cour), et des com-

missaires envoyés sur les lieux avaient

recueilli de vagues indices où la

médecine légale de nos jours eût

trouvé des preuves frappantes. D'au-

tre part, le prélat Guerra, silôt qu'il

fut instruit des recherches ordon-

nées par le gouvernement napolitain,

voulut se défaire des deux assassins

,

Marcio et Olimplo. Le dernier périt

en effet auprès de Terni, mais l'autre

était dans les prisons de Naples. Mis a

la question , i! avoua non seulement

ce qu'on lui demandait, mais encore

sa participation a l'assassinat du

vieux Cenci. Déjà Béatrix et Lucrèce

avaient été mises en arrestation k

Rome , dans leur palais , et les deux

seuls fils qui restaient de la nom-

breuse famille Cenci, Jacques et Ber-

nardino, incarcérés k Corte-Savella
j
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de plus, la cour papale fil enlever

Marcio
,
poi:r le confronter avec ses

qualre coaccusés, fiéalrix , en le

voyant, nia qu'elle eût jamais connu

cet homme, et par sa fermeté, par

Sun éloquence
,
par ses regards , elle

exerça sur ce bandit un tel pouvoir de

ftisciualion qu'il rétracta ses aveux et

mourut dansTagouie de la torture sans

proférer uu seul mol "a sa charge. Les

juges pourtant ue crurent pas com-

plètenienl a celle lardive palinodie

et gardèrent la famille Ceuci au châ-

teau Saiul-Ange, jusqu'à plus ample

informé. Celle délealiou durait de-

puis plusieurs mois, lorsque l'assas-

sin d'Olimpio fut pris h son tour
,

et raconta qu'avant d'avuir donné le

coup de la mort à ce confrère , il

8 élait insinué dans sa confiance, et

que ses confidences coïncidaient de

tout joint avec les aveux de Marcio.

La disparition de Guerra
,
que le tri-

bunal décréta d'arrestation dès qu'il

connut cet incidenl, confirmales soup-

çons; et bientôt Lucrèce, Jacques
,

Bcrnardino , appliqués a la question,

confessèrent que la mort i!u vieux

Ceuci avait été un meurtre, et ce

meurtre un parricide. Seule, Béalrix

soumise aux mêmes épreuves, résista

courageusement, et le chef des com-

missaires pontificaux, Uljsse Moska-

tia était dans un grand embarras

,

lorsque, redoutant que les charmes

de !a fille n'exerçassent sur ce juge

l'influence que les écus romains du

père avaient eue sur d'autres , Clé-

ment ^':Ill U'it la procédure en d'au-

tres mains. Interrogée derechef par

la torture, Béalrix se tut encore et

brava les douleurs physiques : mais

lorsqu'il fut question d'abattre sa

longue et blonde chevelure, elle se

démentit . demanda que ses frères

et Lucrèce fussent introduits en sa

présence , et elle apprit de leur
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bouche qu'effectivement ils s'étaient

avoués coupables, seuls coupables :

a Chère Béalrix, ajoutèrent - ils
,

tt bientôt , nous l'espérons , bientôt

ce vous serez libre.—Eh! quoi, dit-

« elle , vous n'avez pas mieux aimé

a laisser la vie dans la question que

« mourir en public sous la main

«c du bourreau! » Puis, ne voulant

pas séparer son sort de celui des

siens, ou, comme l'Europe d'Horace,

voulant mourir sans perdre de ses

cliarmes (2). « Infâmes, dit-elle aux

a membres qui l'interrogeaient, dé-

« liez-moi : qu'on me lise la procé-

« dure, je dirai ce que jV veux dire ;

« ce que je dois taire , je fe tairai ! »

On lut, elle signa. Il He\estait à

prononcer que sur la peinV Clé-

ment Yin crut avec raiso\ de-

voir montrer de la sévérité' ^ ce-

pendant il balançait a confirmer la

sentence, lorsqu'un gentilhomme de

la famille Massimi empoisonna son

père. Alors le pontife se crut obligé

de faire un exemple, et il confirma

la sentence des Cenci : les quatre

accusés furent condamnés a être dé-

capités. Sentence inique au moins à

l'égard du plus jenae des deux frères

contre lequel ne s'élevait pas l'ombre

d'une preuve , sauf son propre aveu

dans la torture. Le mâle héroïsme de

Béalrix joint h sa faiblesse toute fémi-

nine devant le fer qui devait dépouil-

ler sa tète de son plus riche ornement,

sou éclatante beauté, l'illustration at

l'op'-ilence de sa famille , la romanes-

que horreur des faits
,
produisirent

sur le peuple de Piome une sensa -

tion prodigieuse. Lu pitié publique

prolesta contre la sentence. Plu-

sieurs cardinaux el princes romains

(i) Anteqaain lurpii inscles décentes

Occupet laaias Uner.oque succus

Defluat prado-, specioja qaxro
Pascere tigres.
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demandèrent au pape la révision du

procès 5 les premiers jurisconsultes

romains se déclarèrent les défen-

seurs des Cenci. Clément YIII

permit aux accusés un défenseur ju-

diciaire. Le célèbre Nie. d'Angeli

parla le premier avec la plus grande

éloquence, mais sans changer les pré-

ventions du pape qui . interrompant

l'orateur s'écria : « Eh ! quoi , nous

« aurons vécu assez long-temps a

« Rome pour voir des enfants assas-

« siner leur père , et des hommes
a assez impudents pour défendre de

te tels forfaits ! —• Non , dit Fari-

a nacci, nous ne sommes pas ici pour

a ériger le crime en vertu , mais

« pour défendre l'innocence, s'il plaît

« a votre Sainteté de nous enten-

« dre. n Clément reprit alors le

calme qui convient au juge , écouta

pendant quatre heures l'énergique

plaidoirie de Farinaccl, qui peignit la

vie atroce du père, ses attentats sur

la liberté, la vie, l'honneur de ses

enfants , son impudence devant la

justice qu'il se vantait d'acheter

comptant , le désespoir d'une fille

qui n'avait de protecteurs ni dans sa

famille, ni dans l'autorité souveraine ;

l'éloquent avocat avait réservé pour

son dernier moyen l'inceste commis

avec violence par le père sur sa fille.

Clément alors, congédiant les juris-

consultes , soumit derechef a l'exa-

men toute la procédure : on comptait

au moins sur une commutation de

peine, et indubitablement l'acquit-

tement aurait été prononcé s'il eùi

été prouvé que Béaîrix avait eu à

repousser les assauts paternels. Mais

un troisième parricide , commis

encore dans les états de l'Eglise

par un Santacroce ( sur sa mère
)

,

exaspéra la sévère justice du pon-

tife. 11 ordonna de presser l'exé-

cution des Cenci, En vain des
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prélats et des princes demandè-

rent que celle des dames fût se-

crète. Tout ce que l'on put obtenir,

ce fut que la mort des coupables ne

serait accompagnée d'aucun tourment

inutile, et que Bernardino, le plus

jeune des accusés , serait acquitté.

Seulement il fut statué que , comme
Jacques , Lucrèce et Béatrix , il se-

rait conduit chargé de fers sur la

place de l'exécution , et qu'il assiste-

rait a l'horrible boucherie (3) de sa

famille, supplice trop doux si le jeune

homme était coupable , mais trop

cruel s'il était innocent. Il l'était , et

c'est encore Farinacci qui, par sa

courageuse éloquence , fit luire cette

preuve aux yeux du saint-père , et

en arracha la commutation de l'ar-

rêt. Béatrix , a la nouvelle de cette

décision , entra dans une violente

fureur, puis elle se résigna 5 et, à

partir de cet instant , elle fut su-

blime de courage et de piété. Le
lendemain 11 septembre 1599, les

trois Cenci reçurent la mort en pré-

sence d'une multitude innombrable
5

car Rome entière s'était en quelque

sorte donné rendez-vous à ce spec-

tacle qui fut troublé par une foule

d'épisodes funestes. Les deux da-

mes furent décapitées, par une es-

pèce de guillotine très - imparfaite

nommée mannaja : Lucrèce , très-

grasse et qui se débattait par pudeur

sous la main du bourreau, eut la gorge

hachée, avant de recevoirlecoup fatal
J

en même tempsdesclameurs effrayan-

tes s'élevant du sein de cette foule

(3) Ce mot n'a rien de trop fort pour qui

lira les détails du supplice tels que les donne,

soit la relation du Vatican découverte par

l'abbé Mai , soit le manuscrit que M. de Forlia

d'Urban a trouvé dans une bibliothèque de

Rurae , et que la sociélé des bibliophiles a pu-

blié dans ses Mctaiiges pour l'an 1822 en italien

f sous le titre de La Juitesta morte di Giacomo e

^Béatrice Cenci Jratelli e di Lucrezca Pelroni loro

mairigna, etc.) , et ea français (traduct. de ma-

dame Malartic).
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italienne, mobile, impressiomiable et

passionnée, semblaient défendre au

bourreau de continuer j des chevaux

épouvantés de ce fracas se cabrèrent,

ei firent tomber des lourdes voilures

où ils s'étaient portés devant, der-

rière, sur le siège, sur les roues
,

sur le marche-pied , des curieux de

tout rang^ de lout sexe et de tout

âge; beaucoup d'entre eux périrent.

La chaleur causa de même plusieurs

accidents. Jacques fut abattu d'un

coup de massue de fer. Avant de

mourir , il rendit hautement té-

moignage à l'innocence de son

frère
,
qu'une injustice barbare for-

çait à voir ce spectacle épouvantable.

On emporta Bernardino en proie à

d'horribles convulsions et en danger

de la vie. Le corps de Jacques fut dé-

pecé en quatre parties : ceux de Béa-

trix et de Lucrèce restèrent le jour

entier exposés sur le pont Saint-An-

ge, et les deux cadavres ne furent em-

portés que le soirj Béatrix fut enter-

rée, conformément à ses dernières

volontés
, dans l'église de San-Pietro

in Montorio, auprès du maîlre-aulel

décoré de la Transfiguration de Ra-

phaël. On lut avec alieudrissement

son testament, par lequel elle léguait

de quoi marier cinquante jeunes filles

pauvres. La plus grande partie des

biens des Cenci furent confisqués
,

tant pour fournir aux frais de la

procédure que comme amende ho-
norable. La fameuse villa Borghèse

(donnée, en 1605, par Paul V
à son neveu

)
provient de celle

spoliation juridique. Le nom de

Béatrix de' Cenci a conservé long-

temps parmi le peuple de Rome une

vogue extraordinaire, et de nos jours

encore beauconp de sujets fidèles du

pape ne l'appellent que la belle parri-

cide. Pour nous , nous nous en te-

nons au jugement de l'habile physio-
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logisle Corona
,
qui voyait dans cette

jeune fille le type du caractère ita-

lien : sensuelle, amoureuse, insi-

gnifiante dans les circonstances vul-

gaires de la vie, vienne un jour de

crise, voilà la folle et par''sseusc

Italienne qui déploie de l'énergie ,

de la confiance , de l'cxaltalion et

quelfjue chose sinon do religieux, du

moins de mystique et d'aspirant a

un idéal au-dessus de l'humain ! Eu
rendant juslice au beau rcle (|ue joue

Béatrix h partir du jour qui la vit

dans les fers, il ne faut point, comme
il a surtout été de mode en Angle-

terre pendant cent ans , se répandre

en plaintes amères contre le pontife

qui voulut son supplice (ce supplice

n'était malheureusement que trop

mérité); il faut surtout absoudre ce

juge de tout reproche d'injustice et

de cupidité. Ce ne fut, certes, point

pour acquérir des hôtels et des ter-

res que Clément "VIII condamna Béa-

trix de' Cenci. Clément VIII fut un

pontife intègre , doux et ami de l'or-

dre. L'impunité scandaleuse dont trop

souvent et vices et crimes jouissaient

à Rome lui semblait une hydre conlre

laquelle il devait employer le fer et

le feu : l'aristocratie sourlout étalait

dans lout l'état ecclésiastique une au-

dace sans frein. La mort des Cenci

prouva que ni richesses, ni naissance,

ni beauté ne désarment l'impassible

justice. En ce sens du moins elle

fit du bien. Du reste, Clément \III

fut le premiei "a plaindre ceux qu'il

condamnait : il s'absenta de Rome
le jour du supplice; trois coups de

canon lui annoncèrent l'instant falal
;

et lorsque a celte minute solennelle

il donna, suivant sa promesse, l'abso-

luticn plénière aux trois Cenci
,
peu

s'en fallut qu'il ne s'évanouît. — On
voit encore a Rome, au palais Co-

lonna , un magnifique tableau repré-
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sentant Béalrix de' Cenci marcbant

à fa morl , comme l'on marcherait

au triomphe 5 son œil se tourne vers

le ciel avec un calme sublime. La
gravure et la lithographie ont ré-

pandu par toute l'Europe des copies

de ce chef-d'œuvre. La plus belle

est due au burin de Cbaravaglia. Il

ne faut pourtant croire ni qu'il soit

du Guide , ni surtout que le Gui-

de ait obtenu de Clément VIII la per-

mission d'aller la veille de l'exécution

peindre Béatrix dans son cacliot , ni

que dans d'autres tableaux il ait fait

de cette belle Romaine une \ierge.

Le salon de 1835 a présenté une au-

tre toile fort remarquable dont le

sujet est auîssi Béalrix de' Cenci: l'au-

teur est M. Schopin. Enfin le crime

et la punition de la belle parricide,

dont la fansille tient dans les fastes

modernes la place qu'occupe celle

de Thyeste dans la vieille mytholo-

gie , a fourni deux pièces aux scènes

anglaise et française : la première

est due à Shelley, la seconde h. M,
de Cusline (mai 1833). Nous pour-

rions y ajouter le drame de Giiido

Reni y ou les artistes, par MM.
Bouilly et Ant. Béraud , représenté

sur le théâtre de la rue de Richelieu

,

si les aventures de Béatrix n'étaient

en quelque sorte rejetées à l'avanl-

scène dans cette pièce
,
qui d'ailleurs

transforme le père en oncle, Béatrix

en une jeune fille pure , et n'ayant

point subi de viol ni commis de par-

ricide , la condamnation a mort en

une éclatante et miraculeuse justifica-

tion , et enfin la cérémonie du sup-

plice en un mariage avec le Guide.

V OT.

CENXIXI (Bernard) , orfèvre

de Florence
,
passe pour avoir , de

concert avec ses deux fils , Domini-
que et Pierre, introduit l'art typo-

graphique dans cette ville. Dominique
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grava les poinçons et fondit les carac-

tères qui servirent a l'impression du

Commentaire de Servius sur J^ir-

gile ( P oy. Servius , tom. XLII j.

C'est le seul ouvrage sorti des presses

de Cenniui que l'on aifdécouvert jus-

qu'à ce jour. Pierre n'est nommé dans

la souscription que comme correc-

teur. Cette rare édition de Servius est

divisée en trois parties. La première

est datée du 7 des ides de novembre

1471 5 la seconde, du .5 des ides de

janvier
,
parce qu'alors l'année ne

commençait qu'à Pâques 5 et la troi-

sième , des nones d'octobre 1472.

Les anciens bibliographes, tels qu'Or-

landi, Maitlàire et, ce qui est plus

surprenant , Manni (dans son opus-

cule del Primo divolgamento de'

libri in Firenze
,
pag. 8) , annon-

cent que cette édition du Commen-
taire de Servius contient le texte de

Virgile. Cette erreur, signalée par

Baudini dans le Spécimen litte-

raturœ Jlorentinœ , II, 190, et

par le P. Audiffredi dans le Spéci-

men edit. italicarum , 258-60
,

n'en a pas moins été reproduite
,

d'après le Dizio/iar. di Bassano ,

dans la traduction italienne de la

Biographie universelle , art. Cen-

NiNi. Elle est imprimée en carac-

tères ronds , d'une élégance et d'une

beauté remarquables. Suivant le P.

Audiffredi, la totalité du volume est

de 185 feuillets non chiffrés 5
20

pour les Bucoliques j, 35 jjour les

Gcorgiques, et 130 ^omVEnéide.
Un exemplaire vu par M. Brunet

renfermait^ de plus, cinq pages con-

tenant le traité de JSatura sylla-

barum (Voy. le Manuel du libr.
,

au mot Servius.) ^V—s.

CEO (dona Violante do) , reli-

gieuse , surnommée la dixième muse

du Portugal , naquit à Lisbonne

,

en 1601 , vécut a une époque où
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commençait la décadence de la poé-

sie portugaise, où le goût était cor-

rompu , où le génie national , com-
primé par la tyrannie espagnole , el

ne pouvant plus s'élever aux idées de

gloire et de liberté , dirigeait son

essor vers les folles et bizarres con-

ceptions du bel-esprit. Il n'est aucun

des ouvrages de dona Ceo qui ne por-

te I empreinte de ce mauvais goût.

Elle était fort jeune encore , lors-

qu'elle se mit à cultiver les lettres.

À dix-huit ans , elle donna une co-

médie , iulilulée Santa Engracia.
C'est a cet âge qu'elle se fit reli-

gieuse. Elle continua ses travaux au

couvent , ce qu'elle put faire long-

temps encore, car elle parvint jus-

qu'à sa quatre-vingt-douzième année.

On a d'elle un nombre considérable

de poésies
,

qui sont tombées dans

l'oubli. Une pièce toute mystique

el d'une singularité inconcevable
,

portant le titre de Parnasso lusita-

7ieo de divinos et humanos versos
,

fut le fruit du dernier temps de sa

Carrière. Pour faire connaître cet

esprit bizarre , nous rapporterons un

sonnet que la religieuse adressait a

I une des ses amies, qui se nommait
Maric-Ann.e de Luna 5 c'est sur ce nom
que roule le petit poème : « Muses, qui,

« dans le jardin du jour , venez cher-

« chérie Zéphyr en déliant vos douces

« voix
5 divinités

,
qui , en admirant

K la pensée, augmentez les fleurs

« qu'Apollon cultive, laissez , laissez

« la compagnie du soleil 5 car, exci-

« tant l'envie du firmament, une lune

« quiesl un soleil, qui est un prodige,

c construit pour vous un jardin d'har-

« raonie; et pour que vous ne croyiez

a point qu'un bonheur semblable

« puisse payer un tribut h la variété,

« a cause de ce que celte pure lumière

« lient de la lune, sachez que, par

« une grâce de la Divinité, ce jardin
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« musical est rendu inviolable par le

'< mur immortel de l'étcrnilé.n C'est

par de pareilles compositions que

Violante do Ceo s'est rendue si cé-

lèbre. Il faut convenir cependant que

celte religieuse poète était douée

d'une imagination vive , et que ,
si

elle eût su la mieux diriger , elle eût

pu produire des ouvrages estimables.

La plupart de ses admirateurs ont

enchéri sur son phébus inintelligible;

on en trouvera des exemples dans

l'Histoire littéraire de Portugal, par

M. Ferdinand Denis qui va publier

une seconde édition plus étendue de

cet ouvrage. F-a.

CEPHALAS (Constantin),

auteur d'une Anthologie , vivait

dans le X*" siècle. Il existait déjà trois

compilations de ce genre , recueillies

far Méléagre , Philippe de Thessa-

onique et Agathias ( Voy. ce nom,

tom. P''). Céphalas en fit une qua-

trième , el ce fut , dit Schoell , une

heureuse idée, puisque nous lui de-

vons la conservation de diverses

pièces tirées des collections de Méléa-

gre et de Philippe, qui , sans cela
,

ne nous seraient pas parvenues. En
composant son Anthologie^ Cépha-

las consulta le goût de son siècle pour

le choix des pièces 5
aussi tira-t-il

un plus grand nombre de morceanx

du recueil d'Agathias que des deux

autres, et il enrichit le sien des meil-

leurs ouvrages des poètes qui avaient

fleuri dans l'intervalle. On ne connaît

qu'un seul ancien manuscrit de 1 An-
thologie de Céphalas , et peut-être

n'en existe-il pas d'autre. Saumaise

l'ayant découvert dans la bibliothèque

de Heidelberg, d'où il a passé avec

celle bibliothècpie dans celle du Va-

tican , le collalionna sur YAntho-

logie de Planudes , de l'édit. impri-

mée par les Wechel a Francfort

,

eu 1600. Ce travail de Saumaise
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étail trop utile pour que les copies

ne s'en multipliassent pas 5 mais,

comme il arrive presque toujours

,

chaque nouveau transcripteur ajou-

tait ses fautes "a celles de sou devan-

cier. Ce fut d'après une de ces copies

infidèles que Jonsius publia quelques

morceaux de la nouvelleAnthologie,

Rotterdam , il48 j et ensuite Leich

{P^oy. ce nom, tom. XXIV), dans les

Carmina sepulchralia. Le célèbre

J.-J. Reiske eu iuséra quatre livres

da.us\es Miscellanea lipsie?isia{{om.

I-IV). Il en donna trois autres sépa-

rémeut , Leipzig, 1754 , in-8", sous

ce titre : Anthologice grcecœ a

Constant. Cephala conditœ libri

très. De ces trois livres le dernier

avait été déjà publié par Jonsius,

maisles deux autres paraissaient pour

la première fois. Cette édition faite

à la hâte et, comme les précédentes
,

sur une copie défectueuse, s'est repro-

duite en 170G, a Oxford, par les

soins de Warton
,

qui retrancha de

son édition les notes de Reiske. Enfin

Brunck ayant acquis deux excellentes

copies de la collation de Saumaise,

faites Tune par Guyet ( t^oj. ce

nom , tom . XIX) a qui Saumaise avait

communiqué son travail, et l'autre

par le président Bouhier , donna , le

premier , une édition critique de

l'Anthologie de Céphalas dans les

Analecta vetenim poetar. grœco-
rwm, Strasbourg, 1776, 3 vol. in- 8".

Elle a été réimprimée avec des cor-

rections par Frédér. Jacobs, dans

VAnthologia grœca, sive poetar.

grcecorum lusus , Leipzig, 1794.

Des douze volumes qui composent ce

recueil, VAnthologie n'occupe que

les quatre premiers. Le cinquième

contient les index dont l'absence dans

i'édit. de Brunck est un défaut senti

par tous les hellénistes. Les sept au-

tres qui forment un ouvrage particu-
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lier renferment des remarques d'au-

tant plus précieuses, qu'indépendam-

ment des secours qu'il avait reçus

de Schneider et d'autres savants
,

Jacobs a pu s'aider, pour ce travail

,

d'une copie du manuscrit de VAntho-

logie du Vatican, faite pour mon»
seigneur Spalletti, secrétaire de cette

bibliothèque, et acquis depuis par le

duc Ernest de Gotha. On peut con-

sulter, pour plus de détails, les Mé-
langes de Chardon de la Rochette

{J^oy. ce nom , ci-après)
,
qui pré-

parait une édition de VAnthologie
.,

et le Répertoire de la littéral, an-

cienne
,
par Schoell. W—s.

CEPÏO?;[ ( CORIOLAN ClVPIGO ,

plus connu sous le nom latinisé

de), historien, naquit en 1425,
à Trau , dans la Dalmatie , d'une

famille noble. Entré jeune dans la

marine vénitienne , il parvint bien-

tôt aux premiers emplois. Il com-

mandait une galère de la républi-

que dans la guerre contre les Turcs,

de 1470 a 1474 , et il se signala

principalement h la défense de Scu-

tari {Voy. Mocenigo, toui. XXIX).
Cepion mourut en 1493. On a de lui :

S^esta Pétri Alocenici libri très,

Venise, 1477
,

petit in-4°. Cette

édition, qui joint au mérite de la ra-

reté celui d^une belle exécution 5 a

été décrite par Fossidans le Catal.

biblioth. magliabech.,Ï,5i4. L'ou-

vrage de Cepiou a été réimprimé par

les soins de Basile Hérold , dans un

recueil de pièces relatives a la guerre

des Vénitiens et des Turcs, Bâle ,

1544 , in-S" ; ibid., 1556 , sous ce

litre : De Belle asiatico, libri très,

Venise, 1594, in-8" j et enfin dans

les Rerum vene.iarum historia de

Pierre Giustiniani ( f^oy. ce nom
,

tom. XVII). Il a été traduit en italien

sous ce titre : Délia guerra de' Ve-
neziani nelt Asia , libri ire , Vc-
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nise, 1579, in-8°. Cette version a

clé réimprimée plusieurs fois. L'édi-

tion la plus récente est celle qu'a

donnée l'abbé Morelli , en 179G.

Ccpion nous apprend qu'il composa
celle histoire a la demande d'un pa-

rent de Mocenigo
,
qui fit les frais de

la première édition , et n'épargna

rien pour la rendre un chef-d'œuvre

de typographie j elle est écrite avec

élégance , et elle contient des détails

précieux. Foscarini , Délia leltera-

tura veiieziaiia , et après lui Daru
,

Histoire de Venise , livre XL

,

citent un autre ouvrage de Cepion :

T)e linguœ lalinœ reparatione ;

mais il est probable qu'il est resté

manuscrit, puisqu'on ne le trouve

indiqué dans aucun catalogue. W-s.
CEPOLA. Voy. CoEpoLLA,

tom. IX.

CERACCHI (Joseph), né en

Corse, vers 1760, se rendit fort jeune

à Rome, et y étudia la sculpture. Il

avait déjà acquis quelque célébrité

quand Bonaparte s'empara de l'Ita-

lie, en 17rj(f,klatête de l'armée fran-

çaise. Ceracclii se liàla d'aller le join-

dre à Milan, et il lui proposa de faire

sa statue en marbre, ce qui fut accepté

avec empressement. Lorsque Bona-

parte eut quitté l'Italie, Ceracchi

retourna à Rome , et il prit beau-

coup de part , en 1798 , ;i l'établis-

sement d'une république dans celle

ville. Obligé de fuir lorsque les Fran-

çais s'éloignèrent , il se rendit a Pa-

ris , en 1799. Après la révolu-

tion du 18 brumaire, voyant son

compatriote aspirer de plus en plus

au pouvoir absolu , il résolut de

l'assassiner , et lui demanda de nou-

veau
,
pour exécuter ce projet plus

facilement, la permission de faire sa

statue j mais le consul eut quelque

défiance et il s'y refusa. Alors Ce-

racchi forma un complot dans le même
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but, avec Topino-Lebrun , Diana et

Demerville. Tous les quatre fu-

rent arrêtés le 10 octobre 1801
au spectacle de l'Opéra, où l'on sa-

vait que Bonaparte devait se rendre.

Ils éiaieut armés de poignards , et

furent traduits devant le tribunal

criminel qui les condamna h mort, le

30 janvier 1802. Ce jugement fut

exécuté sur la place de Grève. Ce-

racchi mourut avec courage. ( Voy.
Topino-Lebrun , tom. XLYI.)

M—D j.

CÉRENVILLE (Jeanke-

Eléonore de) , fille de M. Polier

,

colonel au service d'Hanovre , et

cousine de M"'^ de Montolieu , naquit

à Alloua , au mois d'août 1738 , et

passa les premières années de son en-

fance en Allemagne. Amenée à Lau-

sanne avec sa famille , aussitôt après

la mort de son père , elle y fut éle-

vée sous les yeux de sa mère
,
qui

l'entoura de soins et lui donna tous

les maîtres que la Suisse peut fournir.

Al'àgede vingt-trois ans, elle épousa

M. de Cérenville, Français d'origine,

et qui , naturalisé Suisse à l'époque

de son mariage
, passa depuis au ser-

vice de Pologne , en qualité de géné-

ral aide-de-camp du roi. L'instruction

de M"'*' de Cérenville parut une

chose étonnante chez une femme. On
peut dire qu'il n^y avait rien qu'elle

ne fût en état d'expliquer avec clarté,

particulièrement en ce qui touche la

physique et l'histoire naturelle, qui

étaient ses goûts dominants. Elle avait

appris l'italien , l'anglais, l'allemand

et même le latin , et lisait constam-

ment les meilleurs auteurs français

et étrangers Aimant peu le monde
,

presque toujours malade , elle avait

réuni autour d'elle une société

d'hommes instruits avec lesquels elle

passait les soirées les plus agréables,

ne jouant guère qu'aux échecs qu'elle
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aimait avec passion. L'amour des

arls s'alliait chez elle a celui des

sciences et des lettres ; elle cultivait

avec un égal succès la composition

musicale et la peinture. On en a con-

servé plusieurs romances d'un goût

délicat, et des tableaux très-eslimés.

Obligée de renoncer aux couleurs h

l'huile dont l'odeur l'incommodait
,

elle imagina de suppléer
,
par les

soies et par l'aiguille , a sa palette et

à ses pinceaux. Ce fut ainsi qu'elle

broda un portrait du roi de Pologne,

frappant de ressemblance ,
qui est

kVarsovie, et une collection d'oiseaux,

particulièrement ceux de la Suisse
,

qui étaient d'une vérité , d'un fini

admirables ; mais peu d'années après

elle eut le chagrin de voir brûler

cette précieuse collection dans l'in-

cendie de sa maison de campagne de

Clindy, espèce de petit musée rem-

pli des objets qui faisaient toutes ses

jouissances. La sensibilité, la bonté

étaient les qualités dominantes de
M""^

de Cérenville. Elle conserva jusqu'au

dernier jour de sa vie la candeur de

l'enfance , ainsi que toute sa vivacité,

toute l'exaltation de ses sentiments
j

de sorte qu'elle avança en âge sans

jamais vieillir
,
peut-être même pour-

rait-on dire sans atteindre h la matu-

rité
,

principalement pour tout ce

qui avait rapport aux intérêts maté-

riels. Une quittance a faire ou a re-

cevoir élait la chose du monde qu'elle

traitait avec le plus de négligence ; la

moindre mesure de prudence lui sem-

blait une injure. Cependant laréputa-

lion de sagesse et d'habileté en afiaires

était la seule qu'elle ambitionnât :

toute sa vie elle repoussa les homma-
ges que lui attiraient ses talents et

sou esprit, recherchant avec empres-

sement toutes les occasions de se

montrer femme babile et expérimen-

tée , surtout lorsque, par suite d'une
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maladie morale de M. de Cérenville,

elle se vit dans la nécessité de pren-

dre la direction des affaires domes-

tiques. De là une multitude d'entre-

prises de toute espèce , auxquelles

elle se voua en Suisse avec ardeur
,

toutes commencées avec l'espoir d'ac-

quérir une brillante fortune , toutes

la conduisant peu k peu k la perte de

celle qu'elle possédait. Pieuse sans ri-

gorisme , elle supporta avee cou-

rage et résignation les chagrins

et les malheurs dont sa vie fut

abreuvée , la mort tragique de son

fils aîné , la jeunesse très-orageuse

du second , l'état d'in6rmité déplo-

rable de son mari, l'incendie de sa

maison de campagne , etc. L'espoir

de trouver des ressources dans ses

écrits et dans un travail assidu lui fai-

sait envisager cette dernière calamité

comme facile k réparer. De 1801 k

1807 , elle publia successivement les

Deux Flemming , les Aveux d'un

Prisonnier, Clare de TValbourg,

Clémentine de Lindau et quelques

autres ouvrages de ce genre , traduits

de l'allemand ,
qui eurent une sorte

de célébrité , et qu'on lit encore avec

plaisir On a loué avec raison le mé-
rite de ses Préfaces , bien plus agréa-

bles en effet pour le style que ses tra-

ductions qui, faites très-rapideraeul,

jamais copiées , rarement corrigées
,

subissant enfin toute la loi de la né-

cessité , étaient toujours assez bonnes

px)urvu qu'un libraire voulût bien les

imprimer au plus vite. Depuis sa mort,

qui eut lieu k Paris, le 15 mars 1807j

on a publié , sous le nom de M. de

La Verne, la Vie du comte de Po-
temkin, écrite et entièrement terrai-G»

née dès 1799 par M"'' de Céren-

ville , d'après des documents , mé-

moires et autres matériaux que lui

avait communiqués BI. de Ségur, an-

cien ambassadeur auprès de Cathe-
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rine II. La Verne ne fol réel lemcnl

que le réviseur-éditeur du manuscrit
j

et ce tut par pure amitié pour l'au-

teur , et pour procurer uu prix plus

avantageux de l'ouvrage
,
qu'il con-

sentit à. lui prêter son nom. —
m"" de CtRENViLLE, fille de la pré-

cédente , a traduit de l'anglais la

Grotte de Westbury , 2 vol. in-

12, publiée en 1811 , aussi par les

soins de M. de La Verne ( I^oj^.

Verne, tora. XLVIIl). M—G— R.

CERISIER (Ahtoi^e-Marie),

historien et publiciste, naquit en 1 749

à CliâtiHon-les-Dombes, termina ses

éludes à Paris sous les a'jspices de

son oncle, professeur au collège des

Grassins, et fut attaché comme secré-

taire à l'ambassade de France à La
Haye. Ses fonctions lui laissaient des

loisirs dont il profita pour se perfec-

tionner dans la connaissance des prin-

cipales langues de l'Europe , et pour

étudier, dans ses sources, l'histoire en-

core mal connue des Provinces-Unies

.

Dans toute la ferveur des idées d'in-

dépendance qui agitaient alors les

esprits, el pénétré d'admiration pour

les efforts héroïques d'un petit peu-

ple qui, le premier j osa tenter de

secouer le joug espagnol, Cerisier

voulut être sou historien j et , avec

les secours que s'empressèrent de

lui fournir les savants hollandais^ il

parvint à composer un ouvrage qui

est resté l'un des meilleurs sur un

sujet du plus haut intérêt. Il ne

manquait certainemest ni de sagacité

ni de critique, et si sa philosophie est

déclamatoire et uu peu superiiclclle,

îl faut s'en prendre à sa jeunesse

,

à l'époque où i! écrivait , "a la vie agi-

tée des factions, enlin aux doctrines

railleuses et dissolvantes qui envahis-

saient toutes les sciences. Quant au

style de Cerisier , il est clair , ra-

pide, souvent énergique, mais in-
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correct. Sur ce point, comme sur

tous les autres, il s'exécute avec une

grande franchise, u. Jeune encore
,

« dit-il , n'ayant jamais pensé K étu-

« dier les principes du français, avec

(t l'idée ambitieuse d'écrire uu jour

« dans cette langue, n'ayant pres-

« que aucune occasion de la parler,

« ne lisant guère , depuis plusieurs

« années
,
que des livres écrits dans

« les idiomes du nord , il a fallu les

« circonstances les plus singulières

« pour me pousser dans la carrière

a où je siïis engagé...» Les rédac-

teurs du Hedendaagsche vader-

landsche letteroeffeningen
^

jour-

nal hollandais justement estimé, ont

exposé le plan de son ouvrage au tom.

VII, l-'^parl., pag. 170-177. «On
« pourra, disent les auteurs de XEs-
a prit des journaux ^ mettre M.
« Cerisier au nombre des savants et

K des écrivains distingués sortis de

a la province de Bresse, et qui sont

ce déjà en plus grand nombre que

« dans aucun autre pays de la même
« étendue , malgré la lenteur et

« l'indolence que l'on reproche or-

« dinairement au plus grand nom-
ce bre de ses habitants.» (Février

1778, pag. 3—24.} La publica-

tion de cet écrit coïncidant avec

l'émancipation des Etati-Unis d'A-

mérique , Cerisier leur dédia son

ouvrage par une épîlre qui , lors

même qu'elle eût été rédigée dans

des termes plus mesurés, ul- pouvait,

manquer d'irriter les journalistes

anglais. Il répondit aux injures du

Monihly-Review par un petit écrit

très-solide qui fut inséré tout entier

dans la Gazette littéraire de l'Eu-

rope , tom., LXXXVII (1). Ceri-

(i) Imprime séparément, Amsterdam, 177^,
in-i7. de 64 pp. C'est , dit Lalandc ( Journal des

ja> a/ifs), un supplément intéressant à une histoire

intéressante.
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sier travaillait aussi en Hotiaude à la

rédaction de la Gazette de Leyde. A
sou refour eu France il obtint une

pension du roi , et revint habiter sou

pays natal. Nommé par la principau-

té des Dombes député suppléant aux

états- généraux de 1789, il renonça

à sa pension et devint l'uu des fonda-

teurs de la Gazette universelle

,

daus laquelle il défendit avec autant

de courage que de talent les seuls

principes qui puissent assurer l'al-

liance de la monarchie et de la liberté.

Ce journal commencé dans les pre-

miers jours de décembre 1790 cessa

de paraître le lOaoÙL 1792 (2). Ce-

risier avait pour collaborateur à celte

feuille M. jNIicfeaud. de l'académie

française. Une des principales causes

de sa proscription après le 10
août , c'est qu'il révéla dans ce jour-

nal le jugement qui jadis avait con-

damné Carra aux galères. Ses pres-

ses furent brisées et sa propriété de

journal anéantie. Après cette cata-

strophe , il quitta Paris
,
pour venir

chercher un asile dans le départe-

ment de l'Ain; mais, poursuivi par

les agents de la terreur, il fut jeté

dans un cachet d'où il ne sortit

qu'après le 9 thermidor. La révolu-

lion l'avait ruiné. Cependant il refusa

tous les moyens qui lui furent ofierls

de réparer sa modeste fortune. Culti-

vant les lettres en philosophe, en

sage, il puisa dans l'étude la résigna-

tion dont il avait besoin pour sup-

porter les infirmités d'une vieillesse

prématurée. 11 vit avec joie la res-

tauration en 181 1, et se hâta de venir

à Paris poHr demander les indem-

nités auxquelles il avait droit , mais

qu'il n'obtint pas. 11 voulut ensuite

établir un journal a Lyon , mais le

(î) Celle gazelle fat continnée depuis par
Suard sous le titre dt; ÎS'uuvelles poli'.i(]i<es , et

ensDÏte sons celui de Publicisie.
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préfet trouva que son royalisme é(ait

trop ardent , et le public n'en vit que
le prospectus. Honoré de ses com-
patriotes pour sou noble caractère,

il mourut a Chàlillon,le 1" juillet

1828 , à 79 ans. Ses écrits sont :

L Tableau de l'histoire générale
des Provinces-Unies (Utrecht),

1777-84, 10 vol. in-8°. Cette his-

toire, qui va jusqu'à l'année 1751,
est encore ce qu'il y a de plus plein

et de mieux nourri en français dans

cette matière. Ou ne doit point y
chercher, dit Yan-Kampen, un grand

nombre de vues nouvelles , ni àes

découvertes propres à éclaircir l'his-

toire des siècles reculés , comme ou
en trouve dans Kluit. L'auteur s'est

attaché à suivre principalement Wa-
genaarj mais, ajoute le même cri-

tique, il est loin de l'égaler dans la

connaissance des causes qui ont dé-

terminé les événements, quoiqu'on

eût publié de son temps des ouvra-

ges dont Wageoaar n'avait pu pro-

fiter. « On raconte , dit-il encore,

« que le libraire dut recourir à la

« contrainte par corps pour le for-

ci cer a livrer les dernières parties

K de son travail. Mais je n'ajoute

« pas foi a celte anecdote.» Dans
tout ce jugement, et jusque dans cette

espèce d'impartiale incrédulité, perce

la prévention de \ an-Kampen contre

un écrivain qui professait hautement

alors des principes contraires au

stathoudérat, et qui se montrait dis-

posé k embrasser la cause de la

grande et formidable rcvululion

près d'envahir l'Europe. Or c'était

là précisément ce qui plaisait , au

contraire, à Mirabeau
; aussi dans les

notes de son appel aux Bataves
,

notes dont on attribue nue boune

partie à feu M. Marron , ne man-
que-t-il pas d'affirmer que le Ta-
bleau de l'histoire des Provinces-
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Unies est un ouvrage vraiment es-

timable par les principes et les in-

tentions de fauteur. II a élé traduit

en Hollandais parB. Wiîd, Ulreclil,

1787, 10 vol. in-8'\ Celte traduction

est préférée à l'original en Hollande,

II. Histoire chi lafondalion des co-

lonies des anciennes républiques
,

adaptée à la disputeprésente de la

Grande-Bretagne, avec ses colo-

nies américaines, ih.^ 1778, in-8".

Cerisier donna cet ouvrage comme
une traduction de l'anglais; mais on

sait qu'il en est le véritable auteur.

On trouve à la fin trois Lettres sur

la même lulLe de l'Angleterre avec

ses colonies , et les articles de l'u-

nion d'Utrecht comparés aux ar-

ticles de l'union américaine. III. Ob-
servations impartiales d'un vrai

Hollandais pour servir de répon-

se au discours d'un soi-disant

bon Hollandais à ses compatrio-

tes , Amsterdam , 1778, in-8". Ce
n'est qu'un pamphlet. IV. Pierre

de touche des écrits et des affai-

res politiques , ou Lettres d'un

Français sur deux brochures sé-

ditieuses , 1779, in-8° de 25 pag.

V. Le politique hollandais, 1780-

85, 4 vol. in-8°. Il eut pour coo-

pérateur Crajenschot. VI. Xe des-

tin de l'Amérique, ou Dialogues
pittoresques, trad. fidèlement de

l'anglais , Londres ( Hollande ) ,

1782, in-8°. Ce n'est qu'une tra-

duction supposée. VII. Remarques
sur les erreurs de t histoire philo-

sophique et politique de Raynal
,

par rapport aux affaires de VA-
mérique septentrionale , trad. de

l'anglais de Thomas Paine, Ams-
terdam . 1785. in-8°. Cerisier a

laissé manuscrits plusieurs ouvrages

qu'il ne destinait pas a voir le jour.

Erscli et M. Quérard l'ont confondu

dans la France littéraire avec

ClSR

labbé Cerisier, son oncle, profes*

seur d'humanités au collège des Gras-

sins, dont on a deuï Odes latines

iiur le mariage et sur le sacre de

Louis XVI. R—F—c et W—s.

CERMENATI (Jeax de), his-

torien du XIV siècle , était notaire

et syndic "a Milan dont il a écrit l'his-

toire en un latin assez élégant, sous

ce litre : Historia de situ , ori-

gine et culloribus Ambrosianœ
urbis^ ac de Mediolanensium ges-

tis sub imperio Henrici VII Cœ-
saris , ab anno 1 307 ad annum
1313. Le recueil où cet ouvrage se

trouve le plus complet est celui de

Muratori intitulé : Rerum italica-

rum scriptores , où il a été inséré,

t. IX , avec des variantes et des sup-

pléments tirés d'un manuscrit des

comtes de Capitancis. On j trouve

des particularités sur l'histoire de

Henri VII, qui ne sont point ailleurs.

Cermenati avait eu part , comme
syndic de Milan, aux affaires dont

il traite , et il en parle comme té-

moin ociilaire. C. T—v.

CÉROXI (Joseph), poète

né à Vérone vers 1775 , fit ses étu-

des dans cette ville et y reçut des

leçons du célèbre Césarotti. Plein

d'enthousiasme pour la liberté, il en

embrassa hautement la cause , dès

que l'invasion des Français lui per-

mit de faire éclater son ardeur. Il

entra dans la carrière des armes et

devint capitaine dans l'armée cisal-

pine. Mai, , lorsqu'il vit s'élever la

pui:îsance de Napoléon , il ne put dis-

simuler son raécoatenlement, et il le

manifesta dans une pièce de vers

qu'il ne craignit pas de publier sous

son nom, en 1806. Plongé aussitôt

dans un cachot, il ne recouvra la liber-

té qu'après avoir protesté de sa sou-

mission. Alors il alla servir en Espa-

gne dans l'armée du maréchal Suchef,
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et il y devint chef de bataillon. Ne
pouvant renoncer a ses inspirations

poétiques, il composa sur \a.prise

(le Tarrago?ie un poème en vers

scioltij qui fut imprimé a Sarragosse

eu 1811, et dans lequel, a la manière

des Italiens, il prodigua de grands

éloges au raaréclial Suchet et a tous

les Français qui combattaient sous

ses ordres. Céroni retourna dans sa

patrie en 1812
,
pour rétablir sa

santé affaiblie par les travaux de la

guerre et par une longue captivité.

Il mourut k Vérone en 1814, peu

de jours avant la chute de Napoléon.

Ce poète a laissé beaucoup de vers

inédits. M—DJ.

CERVOLE ou CERVOLLE
(Aknaxjt de) dit X'Archipretre, fut

un des plus audacieux partisans que

l'on connaisse. Mézeray et d'autres

ont défiguré son nom qni est bien

tel que nous l'imprimons. Le titre

î^archipreshyter de Verniis
,
que

D. Vaissette a traduit par archipré-

tre de i^ezzins ^ lui lut donné par-

ce que , d'après uu abus très-com-

mun alors, quoique chevalier et ma-
rié , il possédait des bénéfices ecclé-

siastiques. Ké dans le Périgord , au

commencement du XIV* siècle

,

d'une famille très-ciisliuguée, Cervole

])araît dans l'histoire pour la pre-

mière fois à la bataille de Poitiers,

donnée le 18 décembre 1.356. 11 y
fut blessé et fait prisonnier avec le

roi Jean. Sa rançon ayant été payée

par le roi , il revint en France

l'année suivante. On avait conclu

une trêve de deux ans avec l'An-

eleterre. Les troupes n'étant point
° / • « Il 1

•

payées se mirent a piller les provin-

ces : de la vinrent ces terribles com-

pagnies a'ixquelles on donna le nom
de Routiers, UArchiprc'tre , ayant

réuni deux mille de ces brigands, pas-

sa le Rliûne et se poiia du côté d'O-
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range. Le prince de Tarente
,
gou-

verneur de la Provence , était trop

faible pour résister. Innocent VI
tremblait dans Avignon. Ce ponlife

leva a la hàle uu corps de quatre

raille hommes. Mais , se confiant peu

dans ses forces, il traita avec Cervole,

qui alors se trouvait a la tèlc d'une

troupe nombreuse. « Quand VAr-
K cliipre'tre , dit Froissard , et &vs

« gens eurent robe fout le pays, le

K pape et le clergé firent traiter à

« VArchiprétre : et vint sur bonne
« condition en Avignon, et la plu-

K part de ses gens : et fut aussi rêvé»

« remment reçu , comme s'il eîit été

« fils au roi de France , et disna plu-

tc sieurs fois delezie pape et les car-

« dinaux , et lui furent pardonnes

« tous ses péchés, et au départir on
« lui livra quarante mille écus pour

« délivrer a ses compagnons. Si se

« départirent ses gens ça et la,

a mais toujours tenoient la route

« du dit Archipre'tre. » Cervole

après avoir pillé la Provence, rau-

conné le pape et la cour pontificale
,

se jeta surla Kourgogne. Au mois do

mars 1358, il rentra eu Provence,

mais il y fut moins heureux. Ledau-
pliin, régent du royaume, l'allira a

son service, voulant employer sa va-

leur et son expérience contre le roi

de Navarre. En 1.359 , il éiait lien-

tenant-général dans le llcrri ot le

Nivernais. Après la paix de Bréli-

gny, conclue le 8 mars 1.300, il

rassembla les compagnies licenciées

et forma ce qu'on appelait la com-
pagnie blanche, parce (['ic ces nou-

veaux rou tiers portaient !inc croix blan-

che sur l'épuule. Aruaut, à leur ièle,

ravagea les env'rons de Lau^jjrcs, de

Lyon et deNevers; il prit plusieurs

places, entre auîres Cosne , la Mo-
the-Josserand, Blenel , Donnemarie

et força le cnile de Nevers a uc-

23
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gocier. Le trallé, conclu au mois de

février 13G1 , fut ratifié par le roi

Jean. D'autres routiers appelés les

Tardvenus
,

parce qu'ils ne pou-

vaient plus que glaner, se réunirent

au nombre de seize mille. Après avoir

ravagé la Champagne et la Bourgo-

gne, ils s'arrêtèrent à trois lieues de

Lyon
,
pour y atlendic le comte de

La Marche, que le roi Jean avait char-

gé de les poursuivre. UArchipré'tre,

fidèle à ses nouveaux engagements,

commandait l'avaut-garde de Farmce

royale, qui fut défaite à Brignay, le 2

avril 1361. k Aruaut, dit Froissait,

« fut bon chevalier et vaillant^ et

« moult excellemment se combattit
j

a mais il fut entrepris et démené par

« force d'armes
,

que moult fort

a fut blécé et navré, et retenu a

a prisonnier lui et plusieurs cheva-

« liers et escuyers de sa route. »

Cervole se tira promptement des

mains des Tardvenus; car, en 1362,
il épousa Jeanne^ fille et principale

héritière de Jean III
_,

seigneur de

Chàleauvilain. L'année suivante, il se

mita la tête des aventuriers que l'on

appelait Bretons, pour aller au se-

cours de Jean, sire de Joinville,

comte de Vaudemont, qui faisait la

guerre au duc de Lorraine. Après

avoir parcouru la Lorraine et les Vos-

ges, ces brigands, au nombre de qua-

rante mille , marchèrent sur Trê-
ves. Ayant été repoussés, ils se dirigè-

rent sur Metz. Jean, duc de Lorrai-

ne , leur compta une somq^e d'argent

pour racheter son duché, et ils se

jetèrent sur la Bourgogne et la Cham-
pagne. Le roi Jean ayant donné, en

1363, le duché de Bourgogne à

Philippe,'son quatrième ûU,i'Archi'

^ref/'6' conduisit le jeune prince a la

tête de sou armée et Taida à soumet-

Ire les nobles qui refusaient de recon-

naître le nouveau souverain. Il servit

CËR

ensuite dans Tarmée que le roi Char-

les V envoya en Normandie pour

ravager les domaines du roi de

ISavarre. Arrivé près de Vernon , il

proposa au général qui commandait

les Naval rois une conférence que ce-

lui-ci refusa, disant, selon Froissart :

a. UArchipretre est si grand bara-

(i teur que , s'il venoit jusqu'à nous

a comptant gangles et bourdes ,
il

ce adviseroit et imagiueroit noslre

« force et nos gens : si nous pour-

tt roit tourner a grand contraire, si

a n'ay cure de ses parlements. 3>

A la bataille de Cocherel ( 24 mai

1364), entre Evreux et Vernon,

Cervole commandait le troisième

corps de l'armée française , où se

trouvaient les Bourguignons. Ber-

trand Duguesclin, général en chef,

remporta la victoire j Arnaut y eut

peu de part; et il passa en Bourgo-

gne
,

puis il soumit le comté de

MoulbéUard. Il prêta alors une forte

somme au duc de Bourgogne qui loi

remit pour sûreté le fort de Vésure.

Dans les différents actes passés en-

tre Philippe et Arnaut, le duc l'ap-

pelle son conseiller et son très-

cher compère. Là'Archiprélre, qui

eu 1365 occupait la place de cham-

bellan auprès du roi CharlesV , s'of-

frit de conduire contre les Turcs les

Routiers qui continuaient à désoler

la France. Il se mit en marche à la

tête de quarante mille brigands
_, se

dirigeant sur Metz ,Saverne et Stras-

bourg , d'où il remonta le Rhin , ré-

pandant partout la terreur et la dé-

solation. « Je ne forme aucune pré-

ce tenlion sur les provinces que je

& parcours, disait-il
;
je veux seule-

« ment, en dépit de tout le monde
a et tant que cela me conviendra,

(c faire boire mes chevaux dans le

ce Rhin, j) La ville de Bàle mena-

fée s'adressa aux autres cantons,



CER

qui lui euvoyèreut des secours j el

l'empereur Charles IV, qui depuis

près d'un mois se lenail enfermé à

Sellz,dansla Basse-AIsace_, enten-

dit enfin les cris et les pleurs des ha-

bitants opprimés. \1Archlprétre se

hâta de se jeter avec ses bandes sur

la Bourgogue et la Lorraine. Les
ducs de Erabanl et de Lorraine s'é-

tant réuuis à Charles IV pour donner

la chasse à ces hordes , il quitta

leur commandement et revint eu

Provence , où i! passa tranquille-

ment le reste de sa carrière et

mourut en 1386, laissant deux en-

fants, une fille et Philippe de Cer-

vole
,

qui servit fidèlement le duc
de Bourgogne. Le comte de Zurlau-

ben a écrit une Histoire d'Arnaut
de Cervole, dit VArchipretre,miQ-
rée dans les Mémoires de l'Académie

des Inscriptions, 1759, tome XXV,
et dans la Bibliothèque militaire

et historique , du même auteur
,

Paris, 1700, 3 vol. in-12. G— y.

CERVOXI ( Jkan-Baptiste ),

général français, naquit k Soveria,

petit village près de Corte en Corse.

Thomas Cervoni, son père, avait fi-

guré dans la guerre de l'indépendance

parmi les partisans les plus dévoués

de Paoli. Après la réunion de la

Corse à la France, en 1769, il

s'exila volontairement , et suivit Clé-

ment Paoli en Toscane avec un

grand nombre t'e ses compatriotes.

Ayant choisi la ville de Pise pour ré-

sidence, Cervoni profita de celte cir-

conslance pour donner une bonne

éducation à son fils, en lui faisant

étudier d'abord les belles-lettres et

plus tard les Instituts de Justiaien

,

afin qu'il suivît la carrière du bar-

reau. Mais ses projets n'eurent pas

le succès qu'il s'en était promis, car

son fils porté "a l'étude des lettres

avait de la répugnance pour celle du
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droit. Entraîné par son caractère

aventureux , il se détermina a entrer

dans la carrière des armes. Profi-

tant d'une absence momentanée de
son père

, il ouvrit sa malle , s'em-

para de quelque argent, passa a Gè-
nes pour s'engager dans les troupes

de la république, et n'ayant pu attein-

dre son but, il se rendit en France
où il entra en qualité de soldat dans
le régiment royal Corse. Revenu dans
sa patrie après les plus vives instances

de sou père , il fut attaché au ma-
réchal-de-camp Gastori; et, lorsque

ce général se vit obligé de quit-

ter le pays , Cervoni suivit Saliceli

nommé député a la Convention na-

tionale, A Paris on lui offrit du ser-

vice dans le corps des commissaires

des guerres
j mais il aima mieux

être officier et fut attaché en qualité

d'aide-de-camp au maréchal-de-camp

Joseph Casabianca, qui le conduisit

en Corse (1). Après le soulèvement

de la Corse contre la Convention,

Cervoni accompagna Saliceti au siège

de Toulon où il se distingua. Voici

ce qu'écrivait ce représentant a Bar-
ihélemi Aréna le 26 décembre 1 793 :

« Ton frère Joseph et tous les

Corses qui ont assisté au siège de
Toulon ont combattu avec beau-
coup de courage ; aussi en récom-
pense ils ont tous augmenté de
grade. Bonaparte a été nommé
général de brigade^ et ton frère
et Cervoni chefs de brigade. Je
ni occupe sans repos dts prépara-

tifs et de rarmement des vais-

seaux destinés à l'expédition de
Corse » Envoyé après la prise

de Toulon pour rendre compte de cet

événement k la Convention , Cervoni

(i) Ce gcnéral Casabianca , boiiime assez

médiocre cl parent éloiijDé du pair de France
{f^oy. CiSABiiscA , dans ce vol., p. 261), a été

assassiné par sj femme à Avignon, vers i8oz,

23.



356 CER

fut nommé adjudant - général , et

bicnlôl après général de brigade.

Parti pour Tarmée dllalie , il con-

courut le 2A germinal au IV (avril

1790) h la victoire de Dego , où

Provcra fut fait prisonnier. A Lodi

il élail du nombre des généraux qui

s'immortalisèrent. Nommé en 1799

général de division, il fil partie de

l'aruiée dcstiuée a l'invasion de

Home 5 et , lorsque la république

romaine fut proclamée, il se rendit

auprès de Pie VI et lui annonça que

le peuple avait changé la forme du

gouvernement.... Pie VI protesta, et

son refus donna lieu a tous les actes

de violence qui marquèreut les der-

niers temps du règne de ce malheu-

reux ponlife. En 1800, Cervoui

passa en Corse pour prendre , avec

Saliceli, le commandement d'une

expédition projetée contre la Sar-

daigne ;
mais cette expédition n'eut

pas lieu , a cause des troubles

excités dans l'île par des émis-

saires des consuls de Russie et de

Toscane, qui dirigèrent secrètement

cette diversion pour préserver les

étals du roi de Sardaigue. Appelé

après le 18 brumaire au comman-

dement des départements des Bou-

ches-du-Rhône, des Basses-Alpes,

des Alpes maritimes, du Var et de

Vaucliîse, Cervoui y rétablit l'ordre

et la tranquillité, et parviut à se faire

estimer et aimer de tous les habi-

tants . Fatigué du repos auquel il se

voyait condamné , et jaloux d'obte-

nir le bâton de maréchal, il sollicita

l'empereur pour avoir un commande-

ment daus la grande armée. Ayant

ëlé nommé, en 1809, chefd'élal-

major du maréchal Launes , dans la

campagne contre l'Autriche, pres-

que aussitôt après son arrivée il fut

tué a la bataille d'Eckmilhl par un

coup de canon qui le frappa à la tèle.

CES

Ami cl protecteur des Icltres, Cer-

voui cultivait avec succès la poésie

italienne et s'était familiarisé avec

les plus brillants modèles. Dans les

guerres d'Italie, il n'a jamais man-

([ué de témoigner sa reconnaissance

h toutes les personnes qu'il avait

connues dans sa jeunesse j et des ec-

clésiastiques recommaudahles furent

soustraits par son ordre à la persécu-

tion. Son vœu le plus ardent était de

devenir maréchal, et il en aurait pro-

bablement reçu le bàlon après la

guerre de 1809; mais la mort mit

un terme a son ambition. On a dit

que INapoIéon avait peu d'atlache-

meut pour lui , et l'on a lieu de

croire qu'il connaissait ses idées répu-

blicaines. Ce qu'il y a de sûr, c'est

que Cervoni était dij^ne de figurer

parmi nos plus brillantes illustrations

militaires. G

—

ry.

CÉ SA IRE d'Heisterbach
,

moine cistercien du XIIP siècle

,

naquit dans le diocèse de Cologne
,

vers l'an 1180. Il fit ses études a
Cologne^ et il nous apprend ((u'il

était encore enfant (ij lorsqu'en

1182 le cardinal Henri vint prê-
cher la croisade dans celle ville.

Pieusement crédule, Césaire raconte

qu'en 1199, étant écolier (2), il

dut d'être soudainement guéri d'une

maladie mortelle au soin que prit sa

mère de l'envelopper daus un linge

trempé de l'eau du baptême d'une

fille de dix ans ( 3 ). La même année
,

il conçut le projet d'embrasser la vie

monastique après avoir entendu Gé-
rard, abbé de Sainte- Walburge,
lui faire part d'une vision vraiment

miraculeuse. Des moines travaillaient

k la moisson dans une plaiue et souf-

(0 Adhuc puer ( Dialogi , !ib, IV, cap. 29. )

(2) Adhuc seholaris jiurvulus (ibid., lib. X,
cap. 4'i )•

(3; Moz in mtlorem ernjii cl comoliii (ib.).
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fraieul de la chaleur du jour, quand

la Vierge, sainte Anne et Marie-Ma-

deleine vinrent a leur secours. Les

trois saintes femmes essuyèrent la

sueur des religieux moissonneurs , et,

pour les raflraîchir, agitèrent Tair

autour d'eux (4). Césaire renonça

donc au monde , et entra au monas-

tère d'Heisterbach , dans le diocèse

de Cologne. La vie d'un moine con-

stamment livré a l'étude et au tra-

vail est peu accidentée. Tout ce

qu'on sait de celle de Césaire , c'est

(m'en 1201 il était prieur du mo-

nastère de Yilliers en Brabant
j
qu'il y

composa des Sermons , et deux livres

sur ce passage de l'Apocalypse :

Signum magnum apparaît in cœlo;

qu'en 1210 , il retourna dans son

premier monastère , où il fut chargé

de la direction des novices et des

frères convers
;

qu'alors il se livra à

la composition de ses douze livres de

Dialogues, ou récits de miracles,

singulier et long travail qui fut ter-

miné en 1223; qu'ensuite, vers

1226 , il écrivit
,
par ordre de l'ar-

chevêque de Cologue , la Vie de saint

Engelbert , et qu'il mourut vers l'an

1240. On a de lui : I. Homilia;

super domintcis ac festis totius

anni^ sive Fasciculus moralitalis,

Cologne, 1615, trois parties in-4°.

Celte édition fut donnée par Jean-

André Coppenslein, de l'ordre des

frères-prêcheurs. Une épîlre de Cé-

saire
,

placée eu tête du recueil,

contient une notice de ses ouvrages.

Les Homélies sont pleines de miracles

cités a l'appui des dogmes et de la

morale du christianisme : mais, avant

de prouver quelque chose , ces faits

miraculeux auraient besoin d'être

prouvés eux-mêmes. IL Dialogi de

miraculis , dont la première édition

(4) Monaclwnim sndorcs lerserunt , venlum
aimoverunt (Dialoji, lib. I, c. 17 1.
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fut faite k Cologne, en 1481, iu-

fol. C'est par erreur que Lenglel-

Dufresnoy cite, dans sa Méthode
pour étudier l'histoire, une édition

de Nuremberg , même année , 1481,
in-fol. Cet ouvrage, divisé eu douze

livres ou distinctions, fut réimprimé

dans la même ville , en 1591 et

1599,in-8°, sous ce titre : Cœsarii

Heisterbachensis libri XII illus-

triuni iniraculorum et hisloriaruni

rneniornbilium. La dernière édition

est celle qu'a donnée Beriraud Tis-'

sier , dans sa Bibliothcca patruni

Cistercensium, 1660 et ann. suiv.,

8 vol. in-fol. (Voy. tora. 2). Les
Dialogues de Césaire sont divisés en

735 chapitres; et ce nombre est h

peu près celui des prodiges et des

miracles que le moine raconte comme
s'étant accomplis de son tem|)s dans

la Germanie, et principalement dans

les couvents de Cisterciens de l'un et

l'autre sexe. Dans un de ces nom-
breux prodiges une femme déclare,

en mourant, qu'elle a eu commerce
avec un démoff [se cum dœnionc in-

cubo peecasse
) ; dans un au Ire , la

sainte hostie fait volte-face dans les

doigts d'un mauvais prêlre, et lui

tourne le dos; dans un troisième, le

soleil a été vu un jour se briser et se

partager en trois morceaux : par ces

échantillons on peut juger l'ensemble.

Césaire parle beaucoup de sorcelle-

rie, de possessions, d'apparitions,

de revenants , d'hérétiques qu'on

brûlait tout vivants : et il trouve (jue

c'était leur rendre bonne juslice (jus-

te acluin est cum illis). « H ne

« règne d'ailleurs, dit M.Daunou(5),

«aucune méthode dans cet amas

« de narrations. » Mais ces narra-

f5) VHist. tillcrairc de la France, XVIU , p. 94.

îoi , contient sur Cts.nire d'Heisteib.ich une
savante et curieuse notice de M. Dauiiou ; elle

a fourni les uialcriaux de cet articlf.
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tiens peignent l'espril du temps, et,

mieux que les livres bisloriques, font

connaître quelle était, dans le XII'

siècle, la grande infirmité de l'esprit

humain. Tissier a voulu corriger ce

que les récits de Césaire ont de gro-

tesque et de trop ridicule j mais

le soin inutile qu'il a pris rend son

édition moins curieuse que les précé-

dentes. III. De vita S. Engel-

berli libri très, Cologne, 1633,
in-8°. On trouve aussi cet ouvrage

dans les Kitœ Sanctorum de Su-

ri us , Cologne, 1576 et 1618, 7

vol. in-fol. Il a été encore reproduit

par Gilles Gelenius dans son livre

intitulé : Vindex libertatis eccle-

siasticce et martyr sanctus Engel-

bertus , Cologne, in-4*'. C'est de

tous les écrits de Césaire le plus

recommandable. M. Daunou en a

donné une fort bonne analyse , dont

nous citerons ce passage : k Césaire

K nous dépeint l'archevêque de Co-
ït logne armé des deux glaives , ex-

« communiant ou exterminant les

« rebelles , assurant'ainsi le règne

« de la justice, recouvrant les do-

« maines et les fiefs dérobés à sa

ce métropole, l'enricbissant de plu-

tc sieurs autres biens, construisant

œ des routes, des châteaux, de

« grands édifices j levant des impôts

« sur le peuple
,
parce qu'il n'était

K possible de maintenir la paix

« qu'avec de l'argent; achetant, pen-

a dant la famine de 1224, des blés

Il qu'il distribuait aux pauvres, et

« surtout aux monastères ; favori-

se sant les deux nouveaux ordres des

« frères-prêcheurs et mineurs, et les

« protégeant au besoin contre les

« résistances et les plaintes du clergé

a séculier On doit savoir gré a

«c l'auteur de n'avoir, en général,

« ni exagéré les mérites de l'arche-

« vêque j ni trop dissimulé les fautes
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« qui peuvent lui être reprochées,

a C'est même , selon l'historien
,

a parce que la sainteté d'Engclbert

a n'avait pas été très-éclatante pen-

« dant sa vie, qu'il a fallu qu'elle fût

« manifestée par des miracles après

a sa mort. Ces prodiges fournis-

« sent la matière du troisième livre

,

« auquel nous ne saurions étendre

« l'éloge dû aux deux premiers , et

« qu'on pourrait plutôt considérer

« comme le treizième de l'ouvrage

te De miraculis ^6). ii Parmi les

écrits de Césaire
,

qui n'ont point

été publiés, Trithème et le P.Lelong

citent vingt -deux sermons sur le

psaume 118 , Beati immaculati in

via; un livre sur les quinze psaumes

appelés g^rac^ue/i, parce qu'ils étaient

chantés sur les 15 degre's du temple;

huit ou neuf livres sur l'Ecclésiasti-

que ; deux li^Tes sur un texte de

l'Apocalypse ; dcsQuœstiones quod-

libeticce. On lui attribue encore :

une Vie de sainte Elisabeth de Scho-

nauge
5 un dialogue De statione sa-

lis sub Josue et de régressa solis

sub jEzechia, et de obscuratione

solis in Passione Christi ; un écrit

intitulé : Nomina et actus pontifi-

ciim Coloniensiujn. Trithème, dans

son livre De scriptoribus eccle-

siasticiSf fait un grand éloge des

écrits de Césaire d'Hcisterbach (7).

Cet éloge, donné dans le XV'' siècle,

peut paraître aujourd'hui exagéré
;

mais Césaire , oublié dans presque

tous les dictionnaires historiques, ne

mérite pas de l'être dans la Biogra-
phie unii>erselle. V— ve.

CESARI (le P. Antonio),
philologue, né vers 1750, a Vé-
rone , embrassa la règle de saint

(6) Hisljuiér. de la France, XVIlI.p. 199.20t.

(7) yir in disciplina regulari prœcipuus, arque
in diiinis Scripluris longa exercilalione sludiosus ,

composait , simpUci el aperto sermone , nonnulla
opuscula, quorum lectio non est spemenda (n. 43o).
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l'hilijipe de Néri , dont les disciples

sont les Oralorieus de l'Italie , et

cultiva les diverses branches de la

littérature avec une ardeur que Tàge

ne put ralentir. Orateur, critique,

poète
, biographe , traducteur , il

obtint des succès dans tous les gen-

res. C'était, dit M. "Valéry, qui le

visita dans son couvent de Vérone
,

en 1826, un vieillard vif, ardent,

agité , un véritable Abbate com-
plet, très-obligeant, bizarre dans

son maintien et dans ses vêlements,

cruscantiste opiniâtre ; mais, mal-

gré ses manies et son irritabilité

,

comptant de nombreux admirateurs

[Voyage d'Italie, I, 171). Le P.

Cesari mourut a Ravenne , au mois

d'oct. 1828. Il élail membre de la

plupart des sociétés littéraires d'Ita-

lie. Outre une bonne édition du P' o-

cabolario délia Criisca , Vérone

,

1806, 6 vol. in-8°, a laquelle il eut

la plus grande part , ou lui doit d'ex-

cellentes'; éditions des Vite de' SS.
Padri [c'est une traduction de saint

Jérôme), Vérone, 1799, 4 vol.

in-4o' du livre de Feo Belcari , La
vita del B. Giovanni Colombini

,

ibid., 1817, in-8o; des Fioretti

di S. Francesco , ibid., 1822
,

in-4°, trois ouvrages qui font auto-

rité dans la langue iialienne , et en-

fin du Poème de Dante avec une

préface et des notes remplies d'érudi-

tion. Parmi les traductions du P.

Cesari, les plus célèbres sont celles

des Odes d'Horace , des Comédies
deTérence, Vérone, 1816, 2 vol.

in- 8°, et des Lettres de Cicéron,

dans l'édition des œuvres complètes

de ce grand orateur, Milan, 1826
et ann. suiv. Quelques critiques lui

reprochèrent d'avoir fait parler Ci-

céron comme un Italien du XVIIP
siècle ; mais dans la préface du second

volume il défendit , avec toute la
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chaleur d'un jeune homme , celte

singularité qui d'ailleurs n'ôte rien

au mérite de la traduction aussi fi-

dèle qu'élégante. On connaît encore

du P. Cesari : Alcune novelle
,

Venise , 1810 , in-8°. Elles sont

très-estimées. W— s.

CESARIS (l'abbé Angelo),
premier astronome de l'Observatoire

de Milan , et directeur de l'Institut

impérial et royal des sciences , let-

tres etbeaux-arls, était né vers 1 750,

et mourut a Milan le 18 avril 18.32,

après une longue et douloureuse ma-

ladie. Les Ephémérides astrono-

miques de Milan ,
qu'il rédigea

depuis 1775 , les Mémoires de la

Société italienne j ceux de VIns-

titut , contiennent de lui d'impor-

tants mémoires sur la conjonction

inférieure de Vénus avec le Soleil

le 20 mars 1782, sur la réfraction

de la lune , etc. Il a fait une partie

des opérations trigonomélriques pour

la levée de la carte de la Lom])ardie.

Son nom, associé a celui de l'Obser-

vatoire milanais depuis sa fondation,

n'a pas peu contribué , avec celui

d'Oriani, h rendre cet établissement

célèbre en Europe. Au titre de sa-

vant , Césaris joignait encore celui

de littérateur éclairé. V^— s.

CETTI ( François), naturaliste,

né, en 1726, 'a Côme, dans le Mi-

lanais , embrassa jeune la règle de

saint Ignace, et, suivant l'usage de

l'institut , régenta dans divers collè-

ges. En 1760, le roi de Sardaigne,

voulant faire jouir ses sujets de cette

île d'une instruction plus développée,

demanda des jésuites pour y pro-

fesser les hautes sciences j
et le P.

Cetti y fut envoyé avec quelques-

uns de ses confrères. Il y remplit

avec succès la chaire de philosophie

au collège de Sassari. Doué de l'es-

prit d'observation et d'une ardeur
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infaligablc pour rélndc, il consacra

ses loisirs a l'histoire naturelle, et

le premier fit connaître celle de la

Sardaigne dans les ouvrages suivants :

I. / Quadriipedi di Sardegna^

Sassari, 1774, in- 8°. Ce volume,

rempli d'érudition et de recherches

curieuses, est orné d'une carte de

l'jle et de quatre planches repré-

sentant les animaux les plus rares.

A la tête est une courlc description

de la Sardaigne. II. Gli ucelli di

Sardegna, ib. , I77G, in-8°, avec

6 pi. Cet ouvrage, dans lequel on a

signalé quelques erreurs , offre une

lecture intéressante. Celli rapporte

qu'en 1769 les sauterelles étaient

si nombreuses qu'elles menaçaient les

récoltes d'une destruction totale.

Elles s'élevèrent en colonnes serrées,

il tel point que le jour en était obs-

curci j mais les corbeaux attaquèrent

ces colonnes, les rompirent et firent

un si grand carnage de sauterelles

ipic le pays fut préservé de la fa-

mine, m. Anfibi e pesci di Sar-

<-/eg«rt,ib., 1777, in-8°, avec 5 pi.

Sonnini a tiré de ce volume quelques

descriptions d'amphibies qu il a in-

térées dans son édihoa àvsOEuvres
de Buffon. Suivant Cuvier, Cetti

traite des poissons avec trop peu

d'étendue , si l'on excepte ce qui

regarde le thon {Histoire des pois-

sons , I, 101). Dans son épître

dédicaloire, adressée h l'évéque d'U-

.selli et de Terralba (le P. Jos.-

Marie Pilo), Cetti venge le clergé ca-

tholique du reproche de nuire au dé-

veloppement de l'agriculture et de

rindustrie, en favorisant le célibat, la

paresse et l'ignorance. « Pour répon-

dre, dit-il, a ces vaines accusations,

je me contenterai de montrer l'Ilalie

à ces censeurs, et de leur demander

s'ils ne s'estimeraient pas heureux de

\ oir leur pays égaler en richesses celte

1777, in 8° de 63 pp. L'auteur ré-

pond dans cet opuscule aux critiques
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contrée, où cc])cndaat doraincnl avec

les prêtres catholi(pies tous les abus

conire lesquels ils s'élèvent nvec tant

de violence. Quel est le pays i ui

renferme plus de cilés riches et po-

puleuses ? Quel est celui qui présenîc

une plus grande masse de ricliesses

matérielles? où les arts soient cultivés

avec plus d'ardeur? où il ait été fait

des découvertes plus nombreuses et

plus utiles "a l'humanité ? ]N'esl-ce pas

au clergé catholique que l'on doit la

renaissance des lettres et des arts
,

l'élablissemcnt des bibliothèques, et

la fondation de la plus grande partie

des universités et des académies ? »

IV. Appendice alla Storia dei

qiiadrupedi di Sardegiia , ib.
,

• de 63 pp. L'^

îL opuscule ai;j

dont son ouvrage et en particulier sa

description de la Sardaigne avaient

été l'objet. Il défend le climat de cette

île du reproche d'insalubrité, puis-

qu'on y trouve assez fréijuemment

des centenaires, et il prouve, par la

comparaison des tables de mortalité

,

que l'on y vit aussi long-temps que

dans les j ays réputés les plus saius.

Cetti se proposait de compléter son

travail en donnant l'histoire des^b^-

siles et des minéraux; mais il n'eut

pas le loisir de la terminer, et mou-

rut a Sassari, vers 1780. Un passage

de son histoire des oiseaux (p. 113)

fait conjecturer qu'il avait le projet

de publier pour la Sardaigne un

Almanach économique : « Un bon

« almanach, dit-il, est un des livres

« les plus utiles : tout pays devrait

« avoir le sien. » Azuni(/^. ce nom
,

LVI, 625), pour composer sou

Histoire naturelle de la Sardai-

gne, a beaucoup profilé des ouvrages

de Cetti. 11 ne fait souvent que

le traduire en l'abrégeant. Toute-

fois il ne lui épargne pas les cri-
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liqiies, et même il s'eu permet plu-

sieurs qui ne sont nullement fon-

dées. C'est ainsi
,
par exemple, qu'il

lui reproche d'avoir, dans son liisloire

des quadrupèdes , indiqué les ani-

maux par leurs noms sardes : a Ce
K qui force, dit-il, ceux qui la lisent

« d'étudier la langue dans laquelle

« le livre est écrit avant de pouvoir

a étudier robjct dont traite l'au-

« leur. » Mais au nom sarde Celti

joint presque toujours la synonymie

en latin, en italien et même en fran-

çais. Il cite dans ses descriptions

Linné et rapporte assez souvent des

passages de Buffon, avec les éloges

(jui sont dus au plus éloquent des na-

turalistes. Les trois volumes de Cetti

doivent être réunis 5 ils sont assez

rares en France. W—s.

CEULEN. roy. Kevlen,
tom. XXIL
CHABAXEL ( Jean ), écrivain

peu connu, mais dont on a quelques

ouvrages rares et curieux, était né

vers 15G0, a Toulouse. Il étudia,

dit-on, avec fruit les mathématicpies

et la langue française (Voy. la Bio-

graphie toulousaine
) 5 cependant

on ne voit pas qu'il ait rien écrit sur

les sciences , et son ouvrage de gram-

maire dont on parlera ci-après est

une de ses plus faibles productions.

S'il est vrai, comme le dit Lacroix

du Maine, que Chabane! ait publié
,

dès 1581, un Recueil dnna'res,

cbez Gervais Mallot, il mérite une

place parmi les érudils précoces.

Mais Lacroix du Maine fait men-

tion de ce recueil sans l'avoir vu :

« Je ne sais, dit-il, si son livre s'in-

tt litule la République chrétienne.

« A la seconde édition de ce mien

tt livre, je m'en informerai plus

« avant n(l). L'ouvrage que Lacroix

(i) Daus la nouvelle cdil, de la Dibtiolhcque
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du Maine paraît avoir eu en vue est

le Miroir de la vie humaine ,

traduit de l'espagnol de Louis de

Grenade (2). En 1587, Cliabanel re-

toucha la version que Nicol. Colin

avait précédemment donnée d'un

autre traité du même auteur : le

Mémorial de la vie chrétienne.

Ayant embrassé l'état ecclésiastique,

il fut reçu docteur en théologie et

nomme recteur de la fameuse église

de la Daurade, kToulouse. Il mourut

en cette ville, vers 1615, dans un

âge peu avance. Outre les traductions

déjà citées, on connaît de lui : I. TDe

l antiquité des églises paroissia-

les , et de l'institution des recteurs

et vicaires perpétuels, Toulouse,

1608, pet. in-8° ; volume rare et

plein de recherches intéressantes

pour l'histoire ecclésiastique. II. Les

sources de l'élégance française
,

ou du droit et na'ifusage des prin-

cipales parties du parler français,

ibid., 1612, in-12. « Les efforts, dit

« l'abbé Goujet, et la bonne inlen-

« lion de l'auteur sont plus a louer

« ({ue la manière dont il a exécuté

« sou dessein » [Biblioth. françai-

se , I, 365). III. De Vantiquité de
Notre-Dame de la Daurade à
Toulouse y et autres antiquités de

cette ville , illustrées de diverses

observations et singularités re-

marquables, ib., 1621, pet. in-8".

Cet ouvrage ne fut publié ([u'après

la mort de l'auteur. IV. De l'état

et police de la même église, ib.,

1623, in-8°. C'est une suite de

l'ouvrage précédent. V. Opuscula

varia de rébus ecclesiasticis et

moralibus , Bordeaux, 1620, in-8".

W—s.

(le I.Tcroix du Maine, Rigoley <'e Juvigny a né-

glige de couipléier l'arlicle de Chabaiiel.

(?.) L'édition citée par Duverdier est de i584,
in-i6.
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CHABAUD DE LA TOIR
(le barou Axt.-Georce-Francoi-.),

né à Paris le 15 mars 1707, fils

d'uu officier du génie qui professait

la religion protestante [f^oy. Cha-
BAt D , t. VU

) , entra dans la mê-
me carrière comme lieutenant en

1788, et passa l'année suivante au

régiment de Rohan infauterie. Com-
me la plus grande partie de ses co-

religionnaires , il adopta les prin-

cipes de la révolution et fut nom-
mé, en 1791 , chef d'une légion de

la garde nationale de ÎNimes. Char-

gé en 1 792 d'organiser les bataillons

de volontaires du département du

Gard, qui allèrent renforcer Tarmée

des Alpes, il eut le commandement de

l'un de ces bataillons et revint a ]Sî-

mes après avoir fait une campagne.
La modération de ses opinions le

rendit bientôt suspect j il fut arrêté

comme fédéraliste et réussit à s'éva-

der, par le secours de sa femme et

de sa sœur, au moment ovl il venait

d'être condamné a mort par le tribu-

nal révolutionnaire. S'étanl réfugié

en Italie , il ne revint qu'après le 9

thermidor. Nommé député au conseil

des Cinq-Cents en 1797, il s'y montra

opposé au Directoire , demanda des

secours pour les victimes déportées

au 18 fructidor, et parut peu a la

tribune jusqu'à la révolution du 18

brumaire, dont il fut un des plus zélés

partisans. Comparant cet événement

à celui du Jeu de paume en 1789, il

demanda que le procès-verbal de la

fameuse séance de Saint-Cloud (le-

quel venait d'être arrangé en consé-

quence) fiit envoyé dans tous les dé-

partements avec une adresse aux Fran-

çais ; ce qu'il n'eul point de peine

a obtenir. Aussitôt après, Chabaudde

La Tour fit partie de la commission

que l'on chargea de rédiger une nou-

velle constitution , et il devint mem-
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bre du fribunat. Il s'y prononça con-

tre la clôture de la lii'.e des émigrés

qu'il jugeait capables de compro-

mettre la sûreté de l'état. Toutes les

opinions qu'il manifesta dans celle

assemblée furent en faveur du pou-

voir, notamment le .30 avril 1804
,

lorsqu'il appuya vivement la propo-

sition de Curée pour mettre sur le

front de Bonaparte la couronne impé-

riale. S'appliquant h réfuter quelques

orateurs qui avaient prétendu que,

si l'on devait rétablir la royauté, il

serait mieux d'avoir recours a l'an-

cienne famille royale, il adressa d'a-

mers reproches aux partisans des

Bourbons et soutint que le peuple

avait le droit de choisir son chef. Ce

zèle
,
que la majorité de l'assemblée

partageait, ne garantit point le Iribu-

nat de sa suppression
,
que Napoléon

ne tarda pas a prononcer. Cnabaud

de La Tour fut nommé alors membre

de la Légion -d'Honneur, et il entra

au corps-législatif en 1807. Il tomba

néanmoins dans une sorte de défa-

veur, et en 1810 ou le dépouilla

de la portion de propriété du Jour-
nal des Débats dont il jouissait

depuis 1799 , et qui ne lui fut

rendue qu'à l'époque de la restau-

ration , en 1814. Il était alors

membre du corps législatif et il adhé-

ra l'un des premiers à la déchéance

de l'empereur. Le roi le nomma un

des commissaires qui furent chargés

de préparer la charte constitution-

nelle. Il lui conféra ensuite le titre

de baron et celui d'officier de la Lé-

gion-d'Honneur. Daus le cours de la

session, Chabaud de La Tour prit la

parole sur différentes questions dans

lesquelles il vota avec indépendance,

en*re autres contre l'établissement de

la censure , l'exportation des laines

et l'introduction des fers étrangers

,

enfin pour l'admission des députés ap-



CHA

parlenant aux pays que la France

venait de restituer. Lors du retour

de !Napoléon en 1815, il se relira

à la campagne et ne remplit aucune

fonction. Après la seconde cbule de

l'empire , 11 éleva la voix en faveur

de ses co-religlonnalres , contre les

réactions du midi. Ses liaisons avec

M. Dscazes l'ayant fait élire par

le département du Gar<l , en 1817,

il reparut à la Chambre des députés

dout il fut nommé questeur, et y
vola contre les lois d'exception et

contre le nouveau système élec-

toral ; mais , tout en attestant les

faits consignés dans la pétition de

M. Madler-Montjau sur le gouver-

nement occulte, et eu demandant

le renvoi de cette pétition au con-

seil des ministres, il en blâma la

forme, la hardiesse et la publicité.

Réélu , en 1824 , à la place du gé-

néral VlgnoUe , 11 prit part à la lutte

de la minorité des vingt -un mem-
bres, et porta la parole contre la

loi du sacrilège et contre la loi

sur la presse, quoiqu'il se fût rallié

en 1825 à la coterie des doctri-

naires. En 1828, n'ayant pas été

réélu , il reçut une déclaration si-

gnée de plus de quatre cents élec-

teurs du Gard, qui approuvaient sa

conduite. Touteîols, et bien que

dans un de ses discours il ait re-

proché à la nation française la mo-

bilité de son caractère, qui tend

toujours à changer les lois avant d'en

avoir éprouvé le bon ou le mauvais

effet, on a dit de lui qu'il mettait

beaucoup de mesure dans son dé-

vouement et de finesse dans ses affec-

tions ; et enfin on l'a rangé parmi les

girouettes. Il est certain que , mal-

gré son esprit, sou amabilité et sa

physionomie ouverte , il a toujours

inspiré peu de confiance aux partis

qu'il a suivis. Chabaud de La Tour
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mourut h Paris, le 20 juillet 1832

,

frappé d'af)oplexie. M

—

d ].

CHABEAUSSIERE (La).

Voy. LachabeaussiÈre, auSupp.

CHABERT( Philibert), l'un

des hommes qui ont le plus contri-

bué aux progrès de l'art vétérinaire

en France , naquit a Lyon, le 6 jan-

vier n37, fils d'un maréchal fer-

rant, et reçut une éducation fort in-

complète. Cependant, après avoir

appris de son père les premiers

principes de l'art dans lequel il

devait s'illustrer un jour , il vint a

Paris suivre les leçons de Lafosse ,

père du fameux hipplâtre; et 11 fut

ensuite attaché comme maréchal aux

équipages du prince de Condé, pen-

dant la guerre de Hanovre. A la paix

de 1763, il fut envoyé professeur à

l'école vétérinaire récemment éta-

blie k Lyon. Trois ans après, Bour-

gelat le fit entrer a l'école d'Al-

fort. Employé dans les hôpitaux de

cet étabHssement, ily remplit depuis

avec le plus grand succès la chaire

de maréchal erle , et fut enfin récom-

pensé de son zèle par le double litre

d'insprcteur des études et de direc-

teur. A la mort de Bourgelat , il lui

succéda dans la place d'inspecteur-

général des écoles royales vétérinai-

res. Admis en 1783 à la société d'a-

griculture , Chabert en fut l'un des

membres les plus utiles et les plus la-

borieux. Il traversala révolution sans

prendre aucune part aux débals ora-

geux de la politique , et fut néan-

moins regardé comme suspect et in-

carcéré pendant plusieurs mois, Il

mourut k Alfort , le 8 sept. 1814,

a l'âge de 77 ans. Il avait été cor-

respondant de la Société royale de

médecine jusqu'à la suppression de

ce corps savant , dont les actes con-

tiennent un bon mémoire de Chabert

sur la morve. Il était chevalier de la
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Légioa-d'Honncur et correspondant

de rinslitut. Le discour? prononcé

sur sa lorabe par M. Huzard, son col-

laborateur et son ami ^ donne une

appréciation fidèle des services ren-

dus par Chaberl k la médecine vé-

térinaire. Il a travaillé avec Bour-

gelat au TraiLd des appareils et

des bandages propres aux qua-
drupèdes , Paris, 1770, in-8°

,

fig. , et a l'Essai théorique et pra-

tique sur la ferrure , Paris , 1777,
in-8°. On a encore de lui : I. Du
claveau. Cet opuscule inséré dans le

Journal d'agriculture j fév. \in

^

a été réimprimé en 1781, in-4'' de

7 p. IL Traité du charbon ou an-

thrax dans les animaux
.,

inséré

dans \c Journal d'agriculture
,

juin

et juillet 1779 5 il a été publié sépa-

rément, 1780,in-4°, puis réim-

primé , avec des additions, dans VAl-

manach vétérinaire ^ et enfin seul,

Parisj imprimerie royale, 1783,
in-8°. m. Almanach vétérinaire

^

Paris, 1782, in-12. MM. Flandrin

et Huzard ont eu part à cette utile

publication. IV. Traité des mala-

dies vermineuses dans les ani-

maux, ibid.j 1783, in-S", avec

deux pi. mises en couleur par Dago-

ly; deux éditions. V. Traité de la

gale et des dartres des animaux
,

1783, in-8°
5

plusieurs fois réim-

primé. VI. Instruction sur les

moyens de s'assurer de l'exis-

tence de la morve et d^en prévenir

les effets, Paris, 1785, in-8" :

2e édit. (avec M. Huzard), HQOj
réimprimée plusieurs fois. VIL In-

struction sur la manière de con-

duire et de gouverner les vaches

laitières, 178.5, in-8° 5
2" édil.

(avec M. Huzard) 1797. VIII. Du
sommeil, 1796, in-8° 5

2' édit.
,

1800. IX. Instruction sur la pé-

ripneumonie dans les bêles à cor-
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nés , 1 797, in-8'^'. X. Des organes

de la digestion dans les ruminants,

1797, in-8o; deux édit. XL Des
moyens de rendre l'art vétéri-

naire plus utile en améliorant le

sort de ceux qui l'exercent, 1801,
in - 8°, avec Fromage. XII. Des
lois sur la garantie des animaux,

1804, in-8°, avec le même. XIII.

Traité élémentaire et pratique sur

l'engraissement des animaux do-

mestiques , 1805 , in-12, avec le

même. Presque tous les ouvrages de

Chabert font partie du recueil inti-

tulé : Instructions et observations

sur les maladies des animaux do-

mestiques, etc., avec MM. Flandrin

et Huzard, Paris, 18 12-1824, 6 vol.

in-8° , fig. La Feuille du Cultiva-

teur et les Mémoires de la Société '

d'agriculture de Paris contiennent de

lui plusieurs articles de médecine vé-

térinaire 5 et il en a fourni d'autres

au Supplément du cours d'agricul-

ture de Rozier . Plusieurs ouvrages de

Chabert ont été traduits en allemand,

en espagnol et en italien. La plupart

ont été imprimés par ordre du gou-

vernement. C'était un liomme toul-à-

fait illétré , ne sachant point l' ortho-

graphe, mais quin'enétaitpas moins uu

savant et habile vétérinaire. W—s.

CHABOT de r^/Z/er (Geor-

ges-Antoine), jurisconsulte, mem-
bre de plusieurs assemblées législa-

tives, naquit à Montluçonle 13 avril

1758. Après avoir achevé ses études

a Paris, il y fréquenta le barreau, el

revint dans sa famille a Tépoqiic de

la révolution. Il en avait adopté les

principes, mais en homme modéré

,

et il fut appelé successivement aux

places de procureur-syndic de dis-

trict et de président du tribunal

de Montlucon. Nommé, en 1792,

suppléant à la Convention, il dut

s'y présenter quelques mois après la
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chute de Robespierre. La com-

mission chargée de vérifier ses tilres

trouva
,

parmi les pièces qui lui

avaient été transmises , le mandat des

électeurs, qui prescrivaient a Chabot

de se réunir aux amis de la monar-

chie pour sauver le Irùnc, et de s'op-

poser à la loi agraire provoquée dès

lors par quelques journalistes. Mal-

gré cette découverte, le rapporteur

conclut a l'adaiission de Chabot;

mais il fut repoussé comme entaché

de royalisme par Merlin de Thion-

ville , Romme etThuriot (24 octob.

1 794) , et un décret annula son élec-

tion. Ce décret fut rapporté quel-

ques mois après (mars 1795), et

Chabot vint siéger à la Convention,

où il entra bientôt dans les comités

et provoqua différentes lois, ïsotam-

menl celle ([ui accordait aux créan-

ciers des émigrés un nouveau déloi

pour déposer leurs titres. A la fin de

la session , il accepta la place de

commissaire du Directoire près le

tribunal de Montlucon. Député par

son déparlement au Conseil des An-

ciens, en l'an VII (1799), il y coni-

l)altil la loi sur l'emprunt de cent

millions , s'éleva contre la liberté de

la presse périodique , et fit décréter

qu'un numéro du journal intitulé lu

Parisienne serait envoyé au Direc-

toire, avec invitation d'en poursuivre

les rédacteurs. Après la journée du

18 brumaire, Chabot devint mem-
bre du tribunal ; il le présidait lors

de la communication du traité d'A-

miens (IG floréal an 10 — G mai

1802). Emu par cette heureuse nou-

velle, il engagea l'assemblée à saisir

cette occasion de donner au premier

consul un gage éclatant de la re-

connaissance nationale . Cette pro-

position, accueillie avec enthousias-

me, fut transmise au sénat ; et
,
peu

de jours après, tous les graads cor[)s
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de l'e'tat se réunirent pour décerner

a Bonaparte le consulat a vie... Plus

tard (1804), Chabot appuya forte-

ment la motion du tribun Curée pour

l'élévation de Napoléon à l'empire
5

etCarnot (/^'o_/.cenom, dans ce vol.,

p. 187) ayant dit qu'il y avait eu

une arrière-pensée dans la propo-

sition du consulat à vie, Chabot en

convint : a Oui, lui dit-il, je le dé-

« clare franchement
, les proposi-

« lions qui vous sont faites aujour-

« d'hui ne sont que le développement;

« elles sont la pensée tout entière

« de la proposition que je fis le 20
« floréal an 10. » Admirateur sin-

cère de l homme extraordinaire qui

avait délivré la France de l'anar-

cliie , Chabot fit décréter, le 30 dé-

cembre 1805, qu'il serait élevé dans

une des principales places de Paris

une colonne, sur le modèle de la

colonne Irajanne , surmontée de la

statue de l'empereur. Mais la car-

rière de Chabot, comme tribun, ue se

borna point aux actes que l'on vient

de rapporter. Il prit une part sé-

rieuse à la discussion du Code civil

,

et fit un très - grand nombre de

rapports sur les points importants

de notre législation. Le 22 février

180G , il lut lait inspecteur-géné-

ral des écoles de droit
,

qui vc-

u;;ient d'être réorganisées. A la sup-

pression du tribunal, il fut appelé

au corps-législatif , dent il cessa

de faire partie en 1807 , lorscpril

fut nommé juge h la cour de cassa-

tion. Il avait adhéré, commq tons

ses collègues , à la décliéance do

Bonaparte; et, dans les premiers

mois de 1815, 11 reçut le titre d'in-

specleur-général des éludes. Il pré-

sida la députation du département de

l'Allier au Cbamp-dc-Mai , et pré-

senta Itii-mêmc a l'empereur l'adresse

des électeurs de son déparlement.
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Cependant au secoud retour de Louis

XVIII, il conserva tous ses emplois.

Chabot mourut à Paris le 19 avril

1819. Outre quelques ZJ/5C0M/'5 pro-

noncés aux écoles de droit et qui

ont été imprimés, on a de Cbabot :

I. Commentaire sur la loi des suc-

cessions, Paris, 1818, 3 vol. in-8".

Celte édition est la meilleure d'un

ouvrage estimé. La première avait

paru sous ce litre : Tableau de la

législation ancienne sur les suc-

cessions, et de la législation ?iou-

velle établie par le Code civil
,

Paris, 1804 , in-8°. A ce volume,

l'auteur en ajouta deux autres inti-

tulés : Commentaire sur la loi du

25 germinal an 11, relative aux

successions, ibid., 1805. IL Ques-

tions transitoires sur le Code civil,

Paris, 1805, 2 vol. m-A"; Dijon,

1829, 3 vol. in-8°. Cette édition

est augmentée de notes de l'au-

teur , communiquées par sou fils.

W-^s.
CHABROL (Mathieu), habile

chirurgien, naquit à Limoges, le 3

mars 1735, Après avoir terminé

ses cours aux écoles de Montpellier

et de Paris, il se fit recevoir docteur,

et fut nommé chirurgien-major de

l'école du génie a Mézières en 1763.

Quelques observations insérées dans

les journaux l'ayant fait connaître

avantageusement, il fut agrégé^ en

1776, au collège de médecine de

Nancy. La Société royale de médecine

le nomma l'un de ses correspondants

en 1^85 j et, dans sa séance du 26

août 1788, elle lui témoigna, par

une médaille d'or, sa satisfaction pour

les Mémoires qu'il lui avait commu-

niqués. L'année précédente , l'Aca-

démie royale de chirurgie lui avait

fait le même honneur. Au comn.ien-

cemeut de 1794, Chabrol fut nommé
chirurgien en chef de l'armée des
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Ardennes j mais il n'avait déjà plus

l'activité si nécessaire à de telles

fonctions, et, après les avoir exercées

quelques mois , il fut adjoint à la

commission générale de santé à Pa-

ris. La place de médecin en chef de

l'hôpital militaire de Mézières étant

venue à vaquer en 1795, il l'obtint

comme une récompense de ses ser-

vices. Il mourut en celle ville

,

le 12 février 1815. On a de lui,

dans les journaux de médecine

,

des Observations sur une concré-

tion polypeuse j sur l'emploi de

l'agaric de chêne dans les hémorra-

gies 5 sur Tusage des fumigations dans

les maladies des voies lacrymales,

etc. j dans l'Encyclopédie métho-

dique , les articles Clavicule, Com-
motion, Contre-coup et Polype a la

matrice. Daus les Mémoires de la

Société royale de médecine , la

Relation d'une opération césa-

rienne pratiquée avec succès ,\\,

236 ; Remarques et additions, III,

267. La Biographie ardennaise

de Boulliot contient une notice sur

Chabrol. W—s.

CHABROUD (Chaeles), né à

Vienne, dansleDauphiné, eu 1750,

était avocat dans celte ville lorsque

la révolution commença. Il n'en

adopta pas d'abord les principes,

car il passait dans sa province pour

un homme du gouvernement, et ce

fut même par l'influence et par les

ordres du ministère qu'il parut, eu

1789 , à l'assemblée des Etats de

Romans j et l'on y fut Irès-étonné de

l'enlendre parler dans le sens de l'op-

position révolutionnaire. Cette es-

pèce de défection inallcnduelui valut

quelque popularité et le fit nommer
député aux Etats- Généraux. Dès les

premières séances, Cliabroud se joi-

gnit dans cette assemblée à la ma-
jorité du li'^rs-état. Il vola pour la
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réunion des ordres , assista k la fa-

meuse séance du Jeu de paume, en-

fin il se montra Vnn des partisans

les plus prononcés des innovations.

C'est a ce titre sans doute qu'on le

chargea du rapport sur les événe-

ments des 5 et 6 octobre 1789.

On sait qu'il y dëploja toute son

éloquence pour blanchir Mirabeau

et le duc d Orléans, signalés comme
les principaux instigateurs des atten-

tats commis k cette époque contre la

famille royale , et sa partialité fut

telle qu'on l'accusa hautement d'avoir

reçu une somme d'argent. Les jour-

naux et les brochures du temps lancè-

rent contre lui d'amers quolibets (1)

(i) Le plus singulier cl le |>lus virulent des

pamphlets qui furent publiés contre Chabroud
a pour litre : Faits et gestes de l'honorable C/iaries

chabroud, procureur, avocat, député à l'Assem-

blée nationale, blanchisseur du héros d' Ouessant,

enfin un des juges de la ville de Paris ( avec cette

épigraphe : Vipère cesse ekfis ds siffler).

Â Aristocratopolis, de l'imprimerie de la ci-defant

justice, à l'enseigne de la ci-devant vérité , et se

trouve chez les opprimés , l'an 2 de la démagogie

1791 , iu-i" de ïz pages. L'auteur parait avoir

bien connu la famille de Lh<d)roud. 11 lui donne
pour grand-père un tailleur du petit village de
Saint-Jean de Bournay, à trois lieues de Vienne
en Dauphinc; et pour père le domestique d'un

procureur nomme Vallet. Ce Chabroud devint

ensuite clerc d'un autre procureur au parlement
de Grenoble, et lui gagna ton élude en la lui

faisant jouer slu passe-dix. Puis , il épousa la fille

d'un troisième procureur, nommé Couturier; et

de ce mariage naquit Charles Chabroud. Celui-

ci devint aussi procureur au parlement (1772),
et ne tarda pas, s'il faut en croire son bio-

graphe, à se faire une fortune par des faits et

gestes qu'il rapporte , et par sa manière de con-

duire une affaire : « H l'emijrouillait , la dé-

brouillait , la simplifiait, la compliquait , et la

chargeait de tant d'incidents , que juges et par-

tics lui demandaient grâce, et que, dans le

vrai, l'affaire n'avait été et ne pouvait être

bonne que pour lui. » 11 avait exercé pendant
six ans, lorsque, en ^777, '' voulut se faire

recevoir avocat. Son biographe prétend que le

barreau de Grenoble refusait de l'admettre dans

son sein, en disant que «si l'on mettait sa robe

à la presse , on en verrait sortir encore du
sang, ou tout au moins les larmes de ses clients.»

Mais il réussit à vaincre la résistance de l'ordre

des avocats : il fut reçu , il plaida ; et, suivant

son historien , sa réputation eut à soull' ir plus

d'un éohec; il fut menacé d'être interdit, et

le parlement venait de rendre contre lui un
arrêt peu honorable lorsqu'il partit pour les

Etats • Généraux. L'auteur des faits et gestes

ajoute que le peuple de Grenoble bnila son
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et ou le nomma partout Chabroud
la blanchisseuse. Piqué de ces atta-

ques , il annonça
,
par un avis inséré

dans les journaux
,
qu'il prenait note

de tout et qu'il répondrait k tout en

même temps j mais cette réponse n'a

pas paru. Le respectable Mounier
qui avait présidé l'assemblée dans

ces journées déplorables , et qui con-

naissait mieux que persoune la vérité,

fut indigné du rapport de Chabroud;
et, sous le titre d'Appel à lajwsté-

rité , il en publia une réfutation aussi

solide que véhémente qui resta sans

réplique. Chabroud fut , sinon un
des orateurs les plus distingués, du
moins un des plus verbeux de l'assem-

blée nationale , et surtout il parla

beaucoup sur les questions de juris-

prudence. Poussant jusqu'k l'extrê-

me toutes les conséquences des nou-

veaux systèmes , il s'opposa a toute

effigie, en lui reprochant d'avoir employé,
«pour se faire nommer, les cabales les plu.î

réprébeiisibles et les plus odieuses ; » que Cha-
broud ne tarda pas à envoyer, dans le Dau-
phinc, des écr/ts incendiaires où il disait : //

faut que la liberté sorte de la fumée que produira
l'incendie des châteaux. — Ce fut Mirabeau qui ,

selon l'auteur, rédigea le. rapport de Chabroud
sur l'affaire des 5 et 6 octobre 1781), rapport
qui ne fut fait que dans les séances du 3o sep-
tembre et du I*' octobre 1790. On l'attaqua de
tous les côtés : l'abbe iMaury lui reprocha d'a-

voir poursuivi les téuioins comire des accusés;
de n'avoir rien négligé pour découvrir des con-
tradictions, ou des faussetés dans leurs déposi-
tions; d'avoir dit qne les témoins n'avaient
pas vu ce qu'ils avaient cru voir; de n'a-

voir pas entendu ce qu'ils déposaient avoir
entendu ; d'avoir suivi , dans l'examen des
faits , une règle de critique qui a égaré tant
d'historiens, en ramenant toujours I.1 vérité
aux caractères de la vraisemblance; d'avoir
conjecture que tout était conjectural dans cette

procédure criminelle ; enfin d'avoir, au lieu d'un
rapport ioipartial , présenté un plaidoyer ou
plutôt un panégyrique en faveur des accusés.

Le biographe termine ainsi sa curieuse notice :

« 11 n'est pas de mauvais calembouri; , de mé-
« chantes plaisanteries qui n'aient été faites sur
« le compte de Chabroud. » On lui dit un jour:
« 11 était bien inutile, 6 blanchisseur Chabroud,
« que vous prissiez tant de peine pour laver

« d'Orléans et Mirabeau, car vous jic parvien-

« drez jamais à les sécher, à moins que vous ne
« leur fassiez part de votre corde pour les

ic . . .tendre. » Tel était le style des pamphlets
du temps ; quod est nolandum. V—ve.
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inicrvenlion du roi dans le choix des nés les plus sévères , de raenllonner

juges, et demauda qu'ils n'eussent de dansaucuu acte les titres abolis, même
pouvoir que durant quatre ans. Il en les faisant précéder du mot ci-de-

vota pour l'institulion du jury en vaut. Il trouva trop faible le pro-

matière criminelle, et voulut même jetdeVernier contre Pémigratiou, et

qu'il fût établi pour les affaires ci- dans le même toraps il proposa à

viles. Cependaut il eut le bon es- l'assemblée de rendre a son compa-

prit de s'opposer à l'élection po- triole Mably les mêmes honneurs

pulaire des magistrats chargés de la qu'a Voltaire. Chabroud fit ensuite

vindicte publicpie. Il demauda en- supprimer, pour le fils du roi, le titre

suite que l'autorité municipale fut de dauphin ; ce qui était assez re-

seule chargée de réprimer les sédi- marquable de la part d'un représen-

tions. Nommé président au commen- tant du Dauphlué. Jievenant cepen-

cement d'avril 1791 , il occupait le daut a des idées d'ordre et de fixité,

fauteuil lorsque Louis XVI vint a il présenta à la fin de la session

l'assemblée se plaindre des obstacles (28 août 1791), au nom du comité

que la populace mettait à une pro- militaire, un rapport assez raisouna-

menade qu'il avait voulu faire a Saint- ble pour la répression des désordres

Cloud. La réponse de Chabroud
,

qui se manifestaient dans plusieurs

tout empreinte qu'elle était du ca- corps de l'armée- el, malgré l'opposi-

ractère de l'époque, ne manquait tion de Péthion et de Robespierre, il

pas d'une certaine convenance, fit rendre contre les séditieux une

Après avoir dit au malheureux loi assez convenable. Plein de zèle

prince qu'une agitalion inquiè- pour la constitution, a la rédaction

ie était inséparable des progrès de laquelle il avait beaucoup conlri-

de la liberté , il ajouta que le bué, il fit décréter que le portrait de

peuple voulait le bonheur du roi Louis XVI acceptant celle constitu-

ée même que le roi voulait le tion serait placé dans la salle des

bonheur du peuple. . . Quelques séances. Aussitôt après la session,

mois plus tard, lorsque Louis Chabroud fut nommé par le départe-

XVI eut fait la vaine tenlalive du ment de Seine- et-Oise l'un des juges

voyage de Varennes , Chabroud se du tribunal de cassation. Ces hautes

livra sans réserve a toute sa haine fonctions ne l'empêchèrent pas d'è-

pour la royauté. Il demanda que les tre dénoncé, le 25 juillet 1792, h

complices de la fuite du roi lussent l'accu^aleur public Robespierre
,
par

jugés par la l;auie-jour nationale, et le procureur delà commune iManuel,

fit passer a l'ordre du jour .sur la pro- comme auteur d'une brochure inti-

pobiliou de Malouet, tendant à pour- tulée Projet d'union des Fran-
suivre l'auteur d'une affiche où l'on çais, qui n'était, dit le dénonciateur,

provoquait ouvertement l'abolition qu'une ruse feudlantine , c'esî-a-

de la royauté. Donnant de plus en dire dansle sens des Feuillants (socié-

plus à ses discours une dirccllon ré- lé opposée a celle des Jacobins) dont

volutionnalre , Chabroud demanda Chabroud avait alors adopté les prin-

le 30 juillet 1791 que, pour exlir- cipes. A une pareille époque, celle

per tout ce qui pouvait avoir une dénonciation pouvait le perdre. Ce-

injlucnce dangereuse j'Mttiàçlenàvi pendant elle lut s>ans effet; el Cha-

à l'ancienne noblesse, sons les pei- broud resia assez paisible, peudanl
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tout le règne de la terreur, au tribu-

nal de cassation où il s'efforça pru-

demment de rester ignoré. Ces fonc-

tions alors temporaires ayant cessé

en 1797, il créa un cabinet de con-

sultation, fut nommé avocat a la cour

de cassation , au conseil d'état et au

conseil des prises. La perte de son

épouse, très -belle et très -bonne

femme , fut pour lui un sujet d'éter-

nelle douleur. Il abandonna les af-

faires , se retira auprès de sa fille

dans une maison de campagne, pro-

che Paris , et il y mourut de cba^rin et

d'ennui le l'"'' fcv. 1816. Sous des

formes simples Cbabroud avait l'art,

presque inaperçu , d'introduire dans

ses plaidoiries uu peu de la subti-

lité des légistes romains. Un de ses

clients lui ayant un jour demandé
ce qu'il pensait de son affaire : «Ah !

Monsieur, répondit Cbabroud
,

j'ai

perdu de si bonnes causes ! j'en ai

gagné de si mauvaises 1 « Hors de son

cabinet , dépouillé de sa robe et de sa

loque
, Cbabroud était l'homme du

monde le plus gai et le plus aimable.— La plupart de ses rapportsa l'As-

semblée nationale ont été imprimés

séparément , notamment celui qu'il

fit sur la procédure du Châtelel, re-

lativement à l'affaire des 5 et 6 oc-

tobre 1789, 2 parties , in-8° (2).

xM—pj.

(i) Parmi les seize comités permanents de
l'Assemblée constitaanle , il y en avait un dit

lies reckerclies , comme celui de la commune de
Paris. Cbabroud

, qui était , ainsi que VouUand,
grand rapporteur de l'As5emblée, faisait partie

du comité des rapports et Au comité militaire. Les

membres du comité des recAcrc/i^i étaient changés

tous les mois. C'est comme membre du comité

militaire que Cbabroud fit ( ?. 4 mai 1791) un
long rapport sur l'ijffaire du régiment Royal.

Comtoi», dont trente- Il ois militaires de divers

grades avaient été cassés par arrêt d'un conseil

de guerre du 12 juillet 1773, et condamnés à la

détention. Le rapporteur fit déclarer cette sen-

tence comme non avenue. Après le fameux rap-

port de Cbabroud sur les affaires des 5 et 6

octobre, son rapport du i3 décembre 1791 sur

les massacres dTzèi est celui qui 6t le plus

IX.
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CHAHMOURAD, roi de

Bokharah
,
plus connu sous le nom

familier de Baghi-Djan
, né vers

le milieu du XYIIP siècle , était fils

de l'émir Daniel, prince allié à la race

des rois Ouzbeks , issus de DjfpgWz'
Khan. Ces descendants èc fameux
conquérant tatar avaieat étranoe-

ment dégénère de sa valeur et de sa

puissance. C'est ainsi que les souve-
rains de Bokharah, héritiers d'une
bien faible portion du vaste empire
de Djengliiz-Kbau , n'étaient même
dans leur capitale que des rois escla-

ves d'un émir qui, sous leur nom,
gouvernait l'état avec l'autorité ab-
solue de nos anciens maires du pa-
lais. L'émir Daniel, parvenu à celte

haute fortune sous le faible Aboul
Ghazy-Khan, la transmit en mouraut
h l'émir Massoum, l'un de ses fils,

mais il ne lui laissa qu'une partie de
ses immenses richesses. Massoum

,

qu'on peut mettre au nombre des per-

sonnages les plus extraordinaires qui

aient paru dans l'Orient, avait eu,
comme Henri V, une jeunesse très-

dissolue et avait encouru une sévère

réprimande du cadhy de Bokharah;
mais , moins généreux que le monar-
que anglais, il fit, dit-on, périr ce

juge intègre. A vingt-cinq ans , il

donna dans la réforme et prit l'habit

des Fakirs ou religieux mendiants.

Loin de disputer h ses frères l'autori-

té dont il hérita un an après , il s'en-

ferma dans une mosquée, se plongea

dans la méditation , refusa même sa

part des trésors de son père, les re-

gardant comme extorqués par la vio-

lence , et en ordonna la restitution. Il

parcourut la ville, une épée sus-

pendue 'a son cou , implorant le par-

don de son père et s'offrant pour

de bruit ; il le rédigea sur les noies de Vouh-
lanJ , et fut vivement attaqué , ainsi que c«
dernier, dans les délibérations de la ville d'Czès.

V—VB.

a4
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victime expiatoire des crimes et des

fantes (pi'avait pa commettre ce

firince. Un acte si étonuaut d'humi-

ité attira la foule sur ses pas , le fit

regarder comme un prophète, comme
un ^aint, et changea en bénédiction la

haine que son père avait soulevée par

la dureté de songouveruement. Mas-

soum ou Baghi-Djan retourna alors

passer encore un an dans sa re-

traite, n'y admettant que ses disci-

ples et s'y occupant a composer des

traités de théologie fort estimés des

musulmans. Dans cet intervalle
,

l'ambition de ses frères avait excité

un mécontentement général. Sourd

aux instances des habitants qui le

suppliaient de prendre les rênes du

gouvernement , il résista même k

ceux de ses frères qui n'avaient pas

péri dans les troubles et ne céda

que lorsque , après une sédition qui

avait coûté la vie à plus de mille ci-

toyens , le roi Aboul Ghazy dont il

avait épousé la sœur , vint en person-

ne, suivi d'une foule immense, le con-

jurer de soutenir l'état penchant vers

sa ruine. Baghi-Djan se borna d'a-

bord a donner des conseils et n'usa

de son influence que pour faire fer-

mer les maisons de jeu et de débau-

che, fort nombreuses à Bokharah.

Mais l'invasion d'un chef de tribu

snr le territoire de celle ville le fit

consentir k prendre le titre de ré-

gent. Il marcha contre le rebelle,

le battit , et lui enleva une partie de

ses possessions. Dès-!ors Massoum
fut le véritable chef des Ouzbeks. Ja-

mais prince ne fut appelé au trône

par un vœu plus unanime. Cepen-

dant , malgré le nom de Chah-Mou-
rad (le roi désiré), qui lui fut don-

né en 1784, malgré le pouvoir sans

bornes qu'il conserva jusqu'à la fin de

sa vie , il se contenta du titre de

régent et montra beaucoup de dé-
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férence pour Aboul Ghazy
,
quoiqu'il

le retînt prisonnier dans son palais.

Voulant, par ses institutions, rappe-

ler toujours le cénobite, et donnant

sur sa personne et dans sa famille

Tcxeraple de la plus sévère éco-

nomie, il retendit a toutes les bran-

ches de l'administration. La di-

minution des dépenses de 1 état

et du faste de la cour lui permit

de supprimer tous les impôts, a

l'exception des douanes, du droit

sur les infidèles et de la taxe de

charité , dont il n'exempta pas même
les soldats qu'il dédommagea en leur

assignant un traitement régulier. 11

prohibait le monopole et ne perce-

vait que les revenus des terres de

la couronne. La cinquième partie

du butin fait sur l'ennemi suffisait pour

défrayer sa maisonj ne vivant que de

pain d'orge, de légumes et de viande

sèche, et ne mangeant que dans des

plats de bois , il ne dépensait person-

nellement que dix sous par jour; il

en donnait autant k sou cuisinier et

k ciiacun de ses deux domestiques
,

et sa femme, qui était du sang royal,

n'en recevait que trente- mais il

lui alloua cinq pièces d'or ala nais-

sance de son fils aîné et il doubla la

somme lorsqu'elle lui en eut donné

deux autres. Pour ne pas les priver

des jouissances qu'il affectait de mé-

priser, il les logea dans un palais

avec leur mère , tandis que lui-même

habitait une sorte de cellule oii à

toute heure chacun était admis in-

distinctement. A son costume sale

et grossier , il ajoutait quelquefois

une peau de daim pour manteau.

Assis sur une peau de chèvre, il

donnait audience aux ambassadeurs

étrangers et leur offrait son repas

frugal. Ce fut par celte vie de priva-

tion
, par la pratique des plus dures

austérités, que Chah-Mourad s'attira
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le respect et l'admiration des Ouz-

beks , réunit leurs tribus jusqu'alors

ennemies les unes des autres et en for-

ma une grande nation, releva le trône

de Bokharah qui était en décadence, et

acquit enfin la seule puissance réelle,

celle qui s'appuie sur l'amour du

peuple et non sur le vain éclat d'une

cour corrompue. Ce prince pou-

vait dire avec plus de vérité encore

quenotre Louis Xn : a J'aime mieux

« voir les courtisans rire de mon
« avarice que le peuple pleurer de

« mes prodigalités. » Il changea le

palais des rois de Bokharah en cham-

bre de justice qu'il présidait lui-même,

assisté de quarante mollahs ou sa-

vants. Tous les citoyens, quel que

fût leur rang
,
pouvaient y être ciiés.

L'accusation n'y était portée qu'eu

présence de l'accusé. Le roi enten-

dait les deux parties. S'il ne s'agis-

sait que d'affaires civiles , il les ar-

rangeait a l'amiable j mais la justice

criminelle était rendue avec celte

promptitude et celte sévérité qu'a

prescrites le Coran. Il était rigoureu-

sement défendu de fumer du tabac, et

la stricte observation des devoirs

religieux était imposée à coups de

fouet pour les indifférents. De pa-

reils moyens, et surtout l'exemple du

souverain , réveillèrent tellf ment le

goût de la dévotion et de la théolo-

gie, que Ion comptait a Bokharah

plus de trente mille étudiants, parmi

lesquels un grand nombre s'occu-

paient d'autres sciences. Il est facile

de concevoir que des peuples igno-

rants et superstitieux regardassent

comme inspiré de Dieu un prince

qui, méprisant fes plaisirs du monde,

préférait, a la couronne et à la robe

royale, le manteau et le bâton d'un

moine mendiant. Cette idée qu'ils

avaient du caractère sacré de leur

maître lui donna tant de force,
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qu'avec une armée consistant princi-

palement eu cavalerie, il soumit tout

le pays entre l'Aman et le Sihoun
(l'Oxus et riasarte), jusqu'à la

mer Caspienne et a la mer d'Aral.

I! envahit la Perse, conquit Mérou
et une partie du Khoraçan mais

,

ayant échoué à diverses fois contre
Meschehd, il publia que le saint imam
Riza, qui y est enterré [Voy. Riza
t. XXXVlII), lui était apparu en son-

ge ,
et lui avait ordonné de respecter

le territoire de cette ville sainte •

ce qui ne l'empêcha pas de revenir

tous les ans piller, ravager et

mettre à contribution cette partie

du Khoraçan. Chah-Mourad
, eu

1789, fit la guerre au roi de Kaboul
{Vox- Tymour-Cuah , t. XLVII),
et remporta sur lui des avantages
qu'il dut moins à ses armes qu'à sa

politique. Monté sur un très-petit

cheval et dans son costume ordi-

naire , il marchait toujours à la

tête de ses troupes
,

qu'il mainte-

nait dans l'obéissance et dans la

pratique des devoirs religieux eu

attachant h chaque division un cer-

tain nombre de mollahs. Tout por-

tait le caractère de l'originalité chez

ce prince singulier, jusqu'à la lé^cu-

de de son cachet : Le pouvoir et la

grandeur, lorsqu'ils sont basés

sur la justice, viennent de Dieu;
autrement ils viennent du diable.

Malgré son humilité dégoûtante, il

aimait que les seigneurs de sa cour

fussent entourés de splendeur et de

magnificence. Chah-Mourad avait

répandu la terreur en Perse
,
jusqu'à

l'époque où l'eunuque Agha Moham-
med [Voy. Mohammed {Agha)

,

tom. XXIX) en devint le do-

minateur. Mais ces deux hommes
extraordinaires n'eurent jamais oc-

casion de mesurer leurs forces. Le
souverain des Ouzbeks survécut
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peu au roi de Perse 5 il mourut

vers 1798, après êi.rc parvenu au

Lut de tous ses efforts. — Sou fils
,

Mlr Hayder Khan Tourrah , de-

vint roi de fait et de nom. Prince

pacifique , maite pusillanime , il ne

sut pas se faire respecter de ses voi-

sins, laissa démembrer ses états et

perdit la province de Balkh. Il mou-

rut en 1826, et c'est le second de

ses fils qui occupe aujourd'hui le

trône de Bokliarah. A—T.

CHAH-ROKII II, dernier roi

de Perse de la dynastie des Afschars

ouNadirides, était fils de Fiiza-Kouli-

Mirza et pelit-fils du fameux Nadir

Chah {Voy. ce nom, tom. XXX).
Il avait a peine quatorze ans lors-

que son aïeul fut égorgé dans sa

tente , eu 1747, par les cliefs de

son armée. Aly-Rouli-Khan , ne-

veu de cet usurpateur , s'empara

du trône, prit le nom d'Adil-Chah

,

et crut affermir son pouvoir en

faisant égorger tous les fils et pe-

tits-fils de son oncle. Il n'épargna

que Chah-Rokh, soit par compassion

pour sa jeunesse, soit pour s'en faire

une ressource et régner en son nom,

si les Persans ne voulaient obéir

qu'à un roi du sang de Nadir. Mfiis

la domination d'Adil-Chali avait à

peine duré un an,lorsqu'il fut vaincu,

pris et aveuglé par sou frère Ibrahim

qu'il avait envoyé pour gouverner

Ispahan et la Perse occidentale.

Cnah-Rokb fut alors tiré de sa pri-

son et reconnu roi a Mescbelid dans

le Khoraçan (1748). Ibrahim le mé-

nagea quelque temps dans le dessein

de s'emparer de sa personne et des

trésors de Kadir 5 mais, trompé dans

son attente, il leva le masque, se fit

proclamer roi et marcha contre son

rival. Trahi et livré par ses troupes,

il fut mis a mort, et son frère Adil-

Chah
,
prisonnier et aveugle, fut con-
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duit à Meschehd où il subit l6 même
sort, en expiation du sang qu'il y
avait fait répandre. Chah - Rokli

semblait n'avoir plus "a craindre de

compétiteur. Petit-fils de Chah-Hou-
caïn par sa mère , il réunissait dans

sa "personne les droits de la dy-

nastie des Sofys, et ceux que Na-
dir avait usurpés sur eux. Sa jeu-

nesse , sa beauté , son caractère

doux et aimable , le rendaient cher

aux Persans qui fondaient sur lui

toutes leurs espérances de bonheur

et de tranquillité. Mais le fanatis-

me et l'ambitiou se réunirent pour

le perdre. Mirza-Seid Mohammed,
dont le père, imam suprême de la

célèbre mosquée de Meschehd, avait

épousé une sœur de Chah-Houcaïu
,

répandit le bruit que Chah-Rokl^
avait hérité de la haine de Nadir

contre la religion nationale , et lui fit

un crime de sa bienveillance pour

les marchandschrétiens. Secondé par

les mollahs et par les dévots, il sur-

prit le Jeune monarque, lui fit cre-

ver les yeux et régna quelques jours

sous le nom de Soliman Chahj mais

Yousouf Aly-Khan
,
général des trou-

pes de Chah-Rokh , vengea son maî-

tre qu'il n'avait pu secourir, triompha

de Solimau en 1750, le fit périr,

replaça sur le trône le malheureux

Chah-Rokh , et prit le titre de ré-

gent. Deux cbeis de tribus , l'un

iourde , l'autre arabe , s'opposèrent

à Yousouf qui succomba sous leurs

efforts réunis. Mais une égale ambi-
tion divisa bientôt les deux alliés

j

ils se disputèrent la régence à main
armée j la défaite et la mort du pre-

mier la laissa au pouvoir du second.

Esclave couronné sous ces trois ty-

rans, Chah-Rokh trouva enfin un
libérateur dans Ahmed -Dourranj
qui , depuis sa tentative inutile pour
venger la mort de Nadir dont il avait
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commandé la garde étrangère , s'é-

tait retiré dans l'Afghanistan sa pa-

trie , avait pris le titre de roi à

Candahar, et fondé , -aux dépens de

la Perse et de l'Inde, une monarchie

connue, depuis le milieu du dernier

siècle, sous le nom de royaume de

Kaboul, sa nouvelle capitale, mais qui

est aujourd'hui dans une complète dé-

cadence {Voy. Ahmed-Chah, tom.

I" et Tymour-Chah, XLVII). Ah-

med ,
qui venait de conquérir Hérat

et une partie du Khoraçan, préféra,

a la périlleuse et vaine gloire de sub-

juguer le reste de la Perse, l'hon-

neur de protéger le dernier rejeton

de son ancien maître. Il convoqua les

principaux chefs du Khoraçan et les

obligea de prêter serment de fidélité

a Cliah-Rokh, qui conserva long-temps

la souveraineté de celte province sous

Tappui des rois de Kaboul. C'est

tout ce qui lui resta des étals usur-

pes et agrandis par son aieul. Il y
régna obscur et oublié pendant que

les autres parties de la Perse , dé-

chirées d'abord par l'anarchie et les

guerres civiles , furent ensuite sou-

mises- à divers gouvernements. Mais

il n'y fut ni plus heureux , ni plus

tranquille. L'ambition et la cupi-

dité de ses fils Naser-Allah et Ka-
dir-Mirza qui, de son vivant, se

disputèrent sa faible puissance et

sts, trésors , remplirent Meschehd de

troubles et de carnage. Tous deux

s'aliénèrent l'affection des musul-

mans, en dépouillant la grande mos-

quée de cette ville
,
pour payer leurs

soldats , l'un de la grille d'or qui

entourait le tombeau de l'imam Riza,

descendant de Mahomet , l'autre de

la boule d'or qui surmontait la cou-

pole de cet édifice. Les Ouzbeks

commandés par le célèbre Chah-

Mourad ( Voy. ce nom , ci -des-

sus ) euvahircut le Khoraçan , en
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1785 , en retinrent une partie
,

poussèrent leurs incursions jusqu'aux

portes de Meschehd, qui fut deux

fois à la veille de tomber en leur

pouvoir , et deux fois sauvé par le

prince Naser-Allah , et ils renouve-

lèrent leurs incursions tous les ans.

De plus grands malhaurs étaient ré-

servés à la vieillesse de Chah-Rukh :

le fameux eunuque Agha Mohammed
{Voj- Mohammed {Agha) , toai.

XXIX), ayant réuni sous sa domina-

tion toutes les parties démembrées de

la Perse, songea d'abord a détrôner

un prince sur lequel il croyait avoir à

venger ses injures personnelles , et

dans lequel il ne voyait que le petit-

fils du spoliateur et du bourreau de

sa famille. Mais les trésors de Nadir,

dont Chah-Rokh avait sauvé une

bonne partie au milieu des révolu-

tions , tentaient encore plus la cupi-

dité de l'eunuque et furent le vérita-

ble motif de son expédilian dans le

Khoraçan, en 1796. A son appro-

che , le prince ]Nadir-Mirza , aban-

donnant sou père et sa patrie , s'en-

fuit chez les Afghans. Chab-Rokh

alla au-devant du conquérant qu'il

s'efforça de fléchir par ses témoigna-

ges de déférence et de soumission et

par ses présents. Mais bientôt ou

exigea l'aveu de ses trésors , et, mal-

gré ses dénégations et ses serments ,

il fut livré a toutes sortes de tortu-

res qui le forcèrent de les déclarer

successivement. Le dernier tourment

qu^on lui fit subir fut de placer sur

sa tète un cercle de pâte sur lequel

on versa du plomb fondu. La dou-

leur arraclia au malheureux vieillard

l'aveu d'un énorme rubis qui avait

autrefois appartenu au Grand-Mo-

gol , Aureng-Zeyb , et qui était l'ob-

jet particulier de la convoitise d'A-

glia Mohammed. Le vainqueur ayant

soumis Meschehd et le Khoraçan,
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emmena l'inforluné Cliali-Rokli
,
qui

siTccomhant à ses chagrins , k ses iu-

firmilés, et peut-être au poison qui

lui fut donné, raounil a Damegan,
la même année , k l'âge de 63 ans

,

après avoir végété sur le trône près

d'un demi-siècle. Eu lai finit la do-

mination et la race des descendants

de Nadir. On ne sait ce que sont de-

venus ses fds
,
quoiqu'un imposteur

,

juif allemand de naissance, démas-

qué par le voyageur Ollivier, se soit

donné a Paris, en 1799, comme
Nadir-Mirza, Tun d'eux, et qu'il ait

réussi a y faire des dupes
,

jusqu'à

ce que la police lui ait signifié l'ordre

de quitter la France. A

—

t.

ClIALIGIVY (Jean), maître

fondeur de l'artillerie, né K Nancy
en 1529 , se rendit célèbre dans son

art. La fameuse coulevrine , longue

de vingt - un pieds onze pouces

six lignes , depuis la bouche jusqu'au

boulon de la culasse, fut coulée

sous sa direction. Louis XIV , lors

de l'envahissement de la Lorraine,

en 1670, fit conduire cette pièce k

Dunkerque , où elle existait encore

avant 1789. Ou en trouve la figure

àdiWsVHistoire de la milicefran-
çaise

,
par le P. Daniel, in-4°, fom.

i, p. 452, pi. 28. JeanChaligny

mourut a Nancy en 1615. — Cha-

LiGNY [David) , son fi!s aîué

,

avait commencé le cheval de bronze

qui devait porter la statue du grand-

duc Charles III , haute de onze ou

douze pieds ; mais il mourut en

1631, sans avoir achevé son travail.

— Chaligny [Antoine), son frère

^

le termina , et 11 exécuta en terre

le modèle de la statue. Les inva-^^

sions successives auxquelles la Lor-

raine fut en proie ne permirent

pas l'achèvement de ce bel ouvrage.

Louis XIV jugea aussi le cheval de

bronze de bonne prise et le fit con-
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duirc a Paris, puis k Dijon oîi il fut

destiné a porter la statue qui devait

L'Ire érigée au monarque conquérant.

(f II fut fait plus d'honneur a ce che-

« val , k son arrivée a Paris , dit le

a marquis de Bcauvau, que les Grecs

« n'en rendirent jamais a celui de

« Troie 5 le roi ordonnant lui-

« même qu'on l'allàt recevoir avec

« trompettes sonnantes... (l).»"Le

petit modèle en bronze de la statue

équestre de Charles III fut aussi

exécuté par Chaligny. Il ornait la

galerie du château d'Haroué appar-

tenant au prince de Craon qui , après

avoir lu l'éloge de Charles III
,
pu-

blié par Coster [T^oy. ce nom , au

Supp.), fit présent a cet orateur de

la statue du héros qu'il avait célé-

bré (2). Ce chef-d'œuvre de Chali-

guy, long-temps placé sur un pié-

destal au milieu de la belle bi-

bliothèque de Coster, fut acheté,

de ses héritiers
,
par la ville de

Nancy, et il orne aujourd'hui son mu-

sée. Antoine Chaligny, nommé com-

missaire-général des fontes de l'ar-

tillerie de France , ne termina pas

ses jours en Lorraine. Dom Calmet

dit qu'il mourut le 29 août 1666, k

Tâge de 75 ans (3). Il y a ici une

erreur de personne 5 ces indications

sont applicables a la femme de Cha-

ligny qui survécut long - temps a

son mari. — Chaligny [Pierre),

fils d'Antoine , coopéra avec lui

k l'exécution du modèle en terre de

la statue de Charles III. Ingénieur du

duc Charles IV, il fut anobli, en

1659 , à raison des services ren-

dus par sa famille depuis plus de

(i) Mémoires du marquis de B. . . (Beauvau),
sans date (Hollande), à la splièic

,
pelit ih-12,

p. 356.

- (» Le prince y joignit le dessin de l'ouvrage
et un Mémoire historique d'Antoine Chalignjr
relatif à sa composition. On n'a pu retrouver
ce travail.

(3) Bibliothèque de Loiraine, p- x5.
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deux cents ans. Il obtint coinine

son père le titre de commissaire-

général des fontes de l'artillerie de

France. Meu de piété envers ses

parents, il leur fit élever dans l'é-

glise des Minimes un monument
funèbre dont on trouve la descrip-

tion dans l'Histoire des villes

vieille et neuve de Nancy, par

l'abbé LioDnois , in-8°. tom. 2, p.

311. L'église et le tombeau n'exis-

tent plus aujourd'hui ! — Chaligny

( François de
) , sieur des Plai-

nes, qui paraît descendre de la même
famille , fit représenter au Théâtre-

Français , en 1722, une tragédie de

Coriolan qui n'obtint aucun succès.

L'auteur mourut de la petite-vérole,

l'annéesuivaule/al'àgede trente-trois

ans. — Chalig:«y des Plaines , ne-

veu du précédent , chanoine de Ver-
dun , est auteur d'un recueil de vers

latins et français , imprimé en 1789.

Ayant émigré , il revint en France

sous le consulat et mourut eu 1806.

Par son testament , il ordonna que

ses manuscrits fussent déposés a la

Bibliothèque du roi a Paris, ce qui

a été fait; mais ses vœux n'ont pas

été remplis quant a la publication,

qui n'aura probablement jamais lieu

,

ces manuscrits consistant principale-

ment en poésies médiocres. L—M~x.
CHALLAjV (Antoinil-Didier-

Jea>'-Baptiste ), agronome et mem-
bre de plusieurs assemblées législa-

tives , naquit a Meulan le 10 sep-

tembre 1754. Fils unique du pro-

cureur du roi au bailliage de cette

ville , son père le destinait à lui suc-

céder dans celte charge ; mais , se

sentant du goîit pour la carrière des

armes , il étudia d'abord les mathé-

matiques et le dessin avec le projet

d'entrer dans le génie. A 18 ans il

professait la géométrie au collège de

Pont-de-Vaux. De nouvelles re'-
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flexions le décidèrent bientôt a suivre

le parti que lui proposait son père
5

et, après avoir achevé ses cours de

droit a la faculté de Paris , il le

remplaça dans son office qu'il exer-

çait h l'époque de la révolution.

Nommé commandant de la garde na-

tionale
,

puis maire de Meulan , il

fut ensuite élu procureur- général-

syndic du département de Seine-el'

Oise. Il déploya dans cette place, que

les circonstances rendaient difficile,

autant d'activité que de modération ,

et parvint , en assurant l'approvision-

nement des marchés , a maintenir

l'ordre dans toutes les communes de

son ressort. Rédacteur de l'adresse

présentée avant le 10 août 1792,

par le directoire de ce département

a l'Assemblée législative
,
pour l'in-

viter a prendre des mesures efficaces

afin de sauver le trône, il ne tarda

pas a se trouver en butte a la ven-

geance de ceux qu'il avait signalés

comme des factieux. Après le mas-

sacre des prisonniers d'Orléans

,

voyant son autorité méconnue, il

donna sa démission et se tint caché.

Mais, découvert en 1793, il fut en-

fermé comme suspect dans la maison

des Récolels a Versailles. Le 9 ther-

midor lui rendit la liberté. Peu de

temps après il fut contraint d'accep-

ter la place de président du tribu-

nal criminel de son département.

Porté, dans l'an VI ( 1798 ),
par les

deux fractions du collège électoral

,

au conseil des Cinq-Cents, il ne s'y

occupa que de matières commer-

ciales et financières. C'est sur son

rapport que fut rendue la loi qui

règle l'échéance des lettres de

change , réclamée par tous les né-

gociants. Après le 18 brumaire, il

fut délégué par le nouveau gouver-

ueraenl dans les provinces de l'Ouest
5

et il concourut avec le général Hédou-
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ville {f^oy. ce nom, au Suppl.),

à pacifier ces malheureuses contrées.

Nom aie, pendant sou absence, inem-

hre ii\ Tribunat, il appuya la clûlure

difinilive de Iâ liste des émigrés

,

ainsi que toutes les mesures répara-

trices proposées par le gouvernement.

Il pritune part très- active k la ré-

daction du Code de commerce, et

vola pour les plans de finances qui

furent adoptés. En 1802 , il fut,

comme président du Tribunal, chargé

de complimenter Bonaparte sur sa

uomiuation au consulat à vie j et il

parla viyemevi, en 1804, en faveur

de la proposition de Curée
,
pour

l'établissement de Tempire. L'an-

née suivante , il fit partie de la dé-

pulalion envoyée a Napoléon pour le

féliciter sur le succès de ses armes;

et, le
1**^

janvier 180G, il célébra

les nouvelles vîclolrcs de l'empereur.

Elu membre du Corps-législalif en

1807, il fut adjoint a la commission

civile et administrative, et l'empe-

reur l'eu nomma président en 1812.
Après les événements de 1814, Chal-

lan rédigea l'acte du avril par

lequel le Corps-législalif prononça la

déchéance de Napoléon. Dans la ses-

sion suivante, il vota pour tous les

projets ministériels 5 et comme rap-

porteur de la commission, il fit pas-

ser à l'ordre du jour sur la pétition

du général Excelmans, renvoyé de-
vant une commission militaire. Son
zèle fut récompensé par le titre d'of-

ficier de la Légion-d'Honneur ; et, peu
de temps après, il reçut des lettres

de noblesse. Fidèle à la cause ou'il

avait franchement embrassée, il re-

poussa toutes les propositions (|ui lui

lurent faites pendant les Cent jours
,

et refusa d'assister a la cérémonie du

Champ -de -Mai. N'ayant pas été

réélu député par son déparlement,

Challan ne fit point partie de la
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Chambre de 1815. L'un des fon-

dateurs de la Société d'agriculture

du département de Seiue-el-Oise

,

il était , depuis 1803, membre de

celle de Paris ,
qui

,
plus tard , le

choisit pour un de ses secrétaires;

il fut aussi membre de la Société

d'encouragement et de la Société

d'horticulture , etc. Convaincu de la

nécessité de répandre l'inslrucliou

dans les classes inférieures , il con-

tribua beaucoup a fonder pour Meu-
Inn une école d'enseignement mutuel.

Depuis 1822, il y prononça, cha-

que année, pour la distribution des

prix^ ^ts Discours qui sont impri-

més. Challau passa dans sa ville na-

tale les dernières années d'une vie

consacrée à l'utilité publique , et il y
mourut le 31 mars 1831. N'ayant

point eu d'enfants de son mariage , il

avait, d'accord avec sa femme, adopté

ceux d'un homme d'affaires qui lui

avait donné pendant la révolution

des preuves de dévoùment. Outre uu

grand nombre de Rapports et de

DIémoires dans les Recueils de la

Société d'agriculture de Paris, et

de celle du département de Seine-

et-Oise , etc., on a de Challau; I. De
fadoption considérée dans ses

rapports avec la loi naturelle et

la politique, Paris, 1801, in-8° de

35 pag. II. Rapport sur les moyens
de concourir au projet de la So-
ciété d^agriculture du départe-

ment de la Seine , relatifau per-

feclionnenient des charrues , ibid. ,'

1802 , in-8° avec 4 pi. III. De la

meilleure distribution des proprié-

tés , ib. 180G , in-8^ IV. Du réta-

blissement de l'ordre en France
,

1814, in-8°. V. Réflexions sur le

choix des députés (avril 1815),
ibid. , in-8° de 55 pag. VI. Essai
sur la possibilité de faire écrire

les aveujilcs et de leurfaire lire
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ce qu'ils auraient écrit, Paris, l'abbé Goujet, lU , 296). Le vo-

1824,in-8° avec 1 planche. Chai- lume est terminé par une Oc?e sur /a

lan avait été conduit à s'occuper de Jèliciié du Parnasse et la difficid-

cet objet par le désir de perfec- ^e? t^y a/r/fer. C'est par erreur que

lionner l'éducation de son fils adop- Dom Liron dans sa Bibliothèque

tif, aveugle de naissance. M. Sil- chartraine y 250, attribue la tra-

vestre a prononcé Véloge de Challan duc lion de Juvénal a Paul Challine.

dans une des séances de la Société — Challine ( Charles
) , con-

d'agriculture de Paris (1). W—s, seiller et avocat du roi a Chartres,

était un bibliophile distingué pour le

temps : toute l'application de son es-

prit , dit le P. Jacob , n'est que

dans l'exercice de sa charge et dans

le ramas de livres en toutes les scien-

ces pour rendre sa bibliothèque cé-

lèbre , laquelle a déjà pins de trois

mille six cents volumes ( Traité des

biblioth., 689). On connaît de lui :

Lettre de consolation à M"^^

Des Essarls sur la mort de son

7nari, Chartres, 1023, iu-8°; P«-
négyrique de la ville de Chartres

j

Paris, 1642, iu-4°; et une traduc-

tion franc, de la Bibliographie po-

litique de Gabr. Naudé , ibid.
,

1642, in-4'^. Cette traduction, citée

par D. Liron, n'a pas élé connue de

M. Peignot (Voy. son Répertoire

bibliographique :, 445). W— s.

ClIALMEL (JEAN-Loris),

historien ,' né en 1756 à Tours,

acheva ses études a Paris et se fit

recevoir avocat. Ayant quille le bar-

reau pour les finances , il accompa-

gna, en 1785, k la Guadeloupe,

M. Foulon d'Ecolier . inlendant de

cette colonie. A la révolutiou, dont il

avait embrassé let; principes ,
il re-

vint en France, et fut élu secrélaire-

général do son département (Indre-
'

et-Loire) en 1792. Sa conduite mo-

dérée lui mérita bientôt les honneurs

de la destllulion ; et peu s'en fallut

qu'il ne partageât le sort des sus-

pects. Après la chute de Robespier-

re, il fut nommé, parle nouveau co-

mité de salut public , chef du bureau

CHALLINE (Paul), juriscon-

s ulte, l'uikdes plus laborieux commen-

tateurs du droit coulumier , était né

dans le XVIP siècle, à Chartres, d'une

famille honorable. S'é tant fait rece -
'

voir avocat au parlement de Paris

,

il partagea son temps entre le bar-

reau et le travail de cabinet. Ou a de

lui : L Des Notes sur les Institutes

coutumières de Loysel , Paris
,

1656 et 1665, in-8<'. Elles sont,

suivant Laurière , si superficielles

et si peu exactes qu'elles n'ont été

lues que parce qu'on n'en avait pas

de meilleures ( Voy. la Préface de

son édit, de Loysel). IL Des Notes

et observations sur les Maximes
générales du droit français ,

par

Pierre de L'Hommeau, ibid., 1657,

in-4°. IIL Méthode générale pour

l'intelligence des coutumes de

France y ibid., 1666, in-8°. L'au-

teur, a la tèle de cet ouvrage, se dit

ancien avocat ; on en peut conclure

qu'il était d'un âge avancé 5
mais on

ignore la date de sa mort.

—

Chal-

line {Denis)', avocat au parle-

ment , a traduit les Satires de Ju'

vénal en vers français , Paris
,

1653, ia-12. Cette traduction est

précédée d'un Discours sur les sa-

tiriques anciens qui mérite encore

d'èlre lu (Voy. la Bibl.franc., de

(1) Le chevalier Challan avait rtuni ses

opuscules en 4 v>.l. in-8° et in-4'\ sous le titre

ùk'OEuvres poliliques et udininistralives. Cet exem-
plaire unique formait le dernier article du ca-

talogue de ses livres qui furent vendus à Pa-
ris eu i83i. V—VB.
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de rinslriictiou ,' mais il perdit cet

emploi sons le Directoire , anqucl il

dut vouer dès lors la haine qu'il ma-
nifcsla dans la suite. De retour dans

sa ville natale, il y remplit diver-

ses fonctions administratives , et fut

élu, en 1798, député au conseil des

Cinq-cents. Il ne se signala dans

cette assemblée que par son opposi-

tion au Directoire
,

qu'il accusait

d'exercer une inquisition odieuse sur

les députés, et dont, en plusieurs

circonstances, il dénonça les actes

comme entachés d'illégalité. Au 18
brumaire, il fut du petit nombre des

députés qui tentèrent de défendre la

constitution. Exclus du conseil par
un arrêté des consuls, il revint a

Tours; et, quelque temps après, il

fut nommé bibliothécaire de la ville,

place dont ilse démit en 1810 {Foy.
Dreux, au Supp.), pour entrer dans

l'administration des droits - réunis.

Bonaparte
, à son retour de l'île d'El-

be, le nomma sous-préfet de Loches.
Il fut envoyé par son déparlement a

la chambre des représentants, où il

garda le silence, et dès-lors il cessa

d'être employé. Chalmel, dans le

cours d'une vie agitée , n'avait

jamais abandonné la littérature
;

il possédait l'italien et l'anglais;

et, sans être poète, il faisait des

vers qui ne manquent pas d'élégance.

Mais il s'attacha surtout h l'étude

de l'histoire; et, pendant qu'il était

bibliothécaire
, il recueillit des ma-

tériaux sur la Touraine
,
qui n'avait,

pas encore son historien. La rédac-

tion de ses ouvrages occupa ses der- .

nières années, et il mourut h Tours, le

26 novembre 1829, a 7.3 ans. Il était

correspondant de l'académie celti-

que et membre de quelques autres

sociétés littéraires. Outre la Tra-
duction d'une h'.ttra de Caton, faite

sur l'anglais de Th. Gordon, on a de
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lui: I. Tablettes chronologiques de
l'histoire civile et ecclésiastique

de Touraine ; suivies de mélanges

historiques relatifs a celte province,

Paris, 1818, in-12. On trouve dans

les Mélanges une disserlafiou sur le

lieu où Charles-Martel défit les Sar-

rasins, en 732. Chalmel, dontles con-

jectures ont été confirmées depuis

fiar le récit d'un Arabe , témoin ocu-

aire (1), prouve que cette bataille

fut donnée dans les landes de Miré.

II Histoire de Touraine depuis

la conquête des Gaules par les

Romains Jusqu'à l'année 1790,
ibid., 1828, 4 vol. in-8°. Cet ou-

vrage est divisé en cinq parties. La
première, qui remplit les deux pre-

miers volumes , offre le tableau des

événements dont la Touraine a été le

théâtre, ou qui ont eu le plus d'in-

fluence sur les destinées de cette

province. Le troisième volume con-

tient l'histoire, par ordre alphabéti-

que , des villes , des terres et des fa-

milles les plus considérables de Tou-

raine (2) , la liste chronologique

de ses gouverneurs et de ses princi-

paux magistrats, et le tableau de ses

établissements ecclésiastiques. Enfin

le quatrième volume est consacré à la

biographie des hommes célèbres que

la Touraine a produits dans tous les

genres. Déjà, dans l'Annuaire d'In-

dre-et-Loire pour 1802, Chalmel

avait fait insérer un petit Dictionnaire

biographique des hommes illustres

de la Touraine. Son grand ouvrage
,

qui sans doute lui a coûté de nombreu-

ses recherches , n'a pas obtenu tout

{i)Voy.VHistoire de Touraine, l, 22g.

(2) Chalmel nous apprend, 111, 170, que dans
la souscription de l'ouvrage de Franc. Floeio
{Voy . ce noni.tom. XV) il ne s'agit pas, comme
on l'a répété d'après les meilleurs bibliogra-
phes, de l'archevêque de Tours, qui était alors

Gérard de Crussol; mais de Guillaume Larche-
vêquc, dont In maison fut le terceau de l'impri-

merie à Tours.
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le succès qu'il méritait. Oa peut en

trouver la cause dans le style , assez

correct mais froid , et dans le peu

de soin avec lequel est traitée toute

la partie ecclésiastique. Chalmel pa-

raît avoir senti lui-même ce qui man-

quait , sous ce rapport , à son ouvra-

ge
,

puisqu'il avait annoncé les An-
tiquités de l'église de Saint-Mar-

tin^ qu'il n'a pas eu le loisir de pu-

blier. W—s.

CHALMERS ou CHAM-
BERS (David), écrivain écossais,

né dans le comté de Ross , vers

1530, passa de l'université d'Aber-

deen, où il avail commencé ses étu-

des, à Bologne, où il suivit les cours

du célèbre Marianus Sorenus. Re-
venu en Ecosse, il fut nommé par

Marie -Stuart chancelier du comté

de Ross , employé à la classification

des lois écossaises , et spécialement

chargé de la publication des actes du

parlement , connus sous le nom à'Ac-
tes noirs. Peu de temps après, il re-

çut le titre de lord Ormond, et prit

place sous ce nom au parlement d'E-

cosse. Au milieu des troubles qui

préparèrent la chute de Marie-

istuart, Chalmers resta fidèle à sa

souveraine, malgré les tentatives que

fit le parti opposé pour l'attirer dans

ses rangs : aussi quand cette princesse

eut définitivement perdu sa cause

,

crut-il a propos de s'expatrier. On le

vit successivement en Espagne et en

France , où il fut présenté aux

rois Philippe II et Charles IX. Il

avait dès-lors composé une Histoire

abrégée des rois de Finance
,

d'Angleterre et d'Ecosse^ dont il

fit agréer l'hommage à ces princes.

Cette histoire est écrite en français.

Les loisirs que 'ui laissait sa retraite

forcée lui penuirent de rédiger en-

core deux autres ouvrages: I. La re-

cherche des singularités plus re~
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marquables concernant les états

d'Ecosse. II. Discours de la lé-

gitime succession des femmes aux

posscssio7is de leurs parents, et du

gouvernement des princesses aux

empires et royaumes. Les trois

ouvrages ont été réunis en un volume

in-8°, Paris, 1579. Dempster et

d'autres auteurs ont donné de grands

éloges k Chalmers
,
pour qui l'évé-

que Nicholson (Scotsh Librnrjr) se

montre plus sévère. On trouve dans

Mackenzie ( Scotsh TVriters^ tom.

III) une analyse des écrils de Chal-

mers. P—OT.

CHALMERS (George), écri-

vain anglais , né en Ecosse vers

1750, fit ses éludes au collège d'A-

berdeen , étudia le droit a Ediu-

bourg , et alla exercer sa profession

d'avocat dans les colonies anglo-

américaines. Lorsque la déclaration

d'indéifendance sépara ces contrées

de la raétfopole , il revint en Eu-

rope , et fut employé dans l'admi-

nistration du commerce et des colo-

nies. Il était arrivé de place en place

a celle de premier commis du conseil

du commerce, lorsqu'il mourut en

1825. On a de lui beaucoup d'ou-

vrages la plupart de circonstance,

parmi lesquels nous indiquerons : I.

Annales politiques des colonies à

présent nommées Colonies-Tjnies,

depuis leur établissement jusqu'à

la paix de 1763 , Londres , 1780,

in-4''. II. Evaluation comparative

de laforce de la Grande-Breta-

gne sous le règne de George III

et sous celui des quatre monarques

qui l'ont précédé , 1782 ,
in-4°.

Cet ouvrage qui, primitivement,

n'était qu'un opuscule, a eu un

grand nombre d'éditions augmen-

tées , corri^'ées , et a fini par deve-

nir un épais volume. La dernière

réimpression de 1813, in-8°, est
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ialitulée : Coup d'œil historique

sur l'économie domestique de la

Grande-Bretagne et de Vlrlan-

de. L'importance de l'ouvrage , ou

plulôL peut -être l'imporlancc des

inalières dont il traile, l'a fait tra-

duire en français sous le titre ^A-
nalyse de laforce de la Grande-
Bretagne , Londres ( Parii), in-4",

1789. IIL Opinions sur plusieurs

points intéressants de droit public

et de police commerciale auxquels

donne lieu Vindépendance amé-

ricaine ^ 1784, in-8°. IV. La vie

de Daniel de Foé , 1790, in-8°

(et dans Tédition de VHistoire de

r Union
,

par Foé
,

qu'a publiée

Alex. Chalmers, ainsi que dans celle

de Robinson Crusoé par Slockdale.)

V. T^ie de Thomas Txuddiman,

1794, iii-8°. VL La Calédonic,
ou Notice historique et topogra-

phique sur la Bretagne septen-

trionale , 1807 , 4 vol. in -4°.

VIL Notice chronologique sur le

commerce et la fabrication des

monnaies dans la Grande-Breta-
gne , depuis la restauration jus-

qu'en 1810, Londres, 1810, in-8°.

VIII. Tableau chronologique du
commerce et du monnayage de la

Grande-Bretagne , depuis la res-

tauration jusqu'en 1810, ibid.,

1810, in-8°.IX. Considérations sur

le commerce^ le billon et la mon-
naie^ 1811,ia-8". X. Plusieurs édi-

tions, parmi lesquelles il faut placer

au premier rang sa Collection de
traités entre la Grande-Bretagne
et d'autres puissances^ 1790, 2 v.

iu-8°. et ecsuite celles des Traités

historiques de sirJohn Davies,l 786,
in-8°j des Poésies d'Allan Ram-
say, 1800, 2 V. iii-8°, et des OEu-
vres poétiques de sir David Lind^

saj, 1807 , 3 vol. iu-8°. XL La
vie de Marie-Siuart ( The llfe of
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Maria queen of Scotland), Lon-
dres, 1818, 2 vol. in-4°, fig. , dont

notre collaborateur Sévelinges a don-

né une traduction abrégée ( f^oy.

SjHei,i>ges , au Suppl.j. P—ot.

CHALMERS (Alexandre),
biographe et critique anglais, iils

d'un imprimeur instruit et qui a éta-

bli la première gazette connue dans

Aberdeen, naquit en cette ville d'E-

cosse en 1759. Après y avoir fait

ses études classiques et médicales, il

en sortit en 1777 pour n'y plus re-

venir. Destiné à la chirurgie, il ve-

nait d'obtenir un emploi en Améri-

que , et allait s'embarquer à Ports-

moulh , lorsqu'il changea de résolu-

tioUj ayant déjà, pour ainsi dire,

un pied dans le vaisseau qui devait

l'emmener. Il vint alors a Londres
,

et ne larda pas a s'engager parmi les

hommes de lettres dont les travaux

alimentent la presse périodique. Son
esprit piquant se signala dans des

articles politiques et autres, a l'é-

poque si intéressante de la lutte en-

tre la métropole anglaise et ses colo-

nies. Les premiers dépositaires des

fruits de sa plume , furent le Public

Ledgery le London Packet , le

St-James et le Morning-Chroni-
cle. La sùrelé de son goût, la flexi-

bilité de son talent et la facilité de

son travail le recommandèrent aux

principaux libraires pour examiner

les manuscrits qui leur étaient pro-

posés, les modifier ouïes compléter.

Ln grand nombre de livres s'enrichi-

rent de ses notices biographiques,

commentaires et autres illustrations
j

et c'est ainsi qu'il semble avoir pré-

ludé a la grande entreprise littéraire

sur laquelle repose surtout sa répu-

tation : le Dictionnaire biogra-

phique^ commencé en 1812, ter-

miné en 1817, 32 vol. in-8". C'é-

tait jusqu'à uu certain point une édi-
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tiou nouvelle d'un précédent ouvrage

composé de 15 vol. de même format.

Chalmers y a ajouté trois mille neuf

cent trente-quatre notices j
et parmi

celles qu'il a conservées , deux mille

cent soixante-seize ont été écrites de

nouveau , et le tout corrigé. Le
nombre total des articles est de plus

de neuf mille. On y trouve , en géné-

ral, exactitude, impartialité, propor-

tion. Ce sont aussi là les caractères

de presque tous ses travaux , dont

nous allons donner la liste : I. CoU'

tiniiation de Vhistoire d'Angle-^

terre ^ en forme de lettres, 1793j
2 vol.; 2«= édition, 1798; .3% 1803j

4% 1821.11. Glossaire pourShak-
speare, 1797. III. Une édition du

Dictionnaire anglais , de James

Barclay, 1798. IV. The Britisk

essaj-ist , série des essais d'Addisoa

et autres écrivains , commençant avec

\e Babillard {[heT-AilcT), et finissant

avec V Observateur ; avec des pré-

faces historiques et biographiques,

et un index général , 1803, 45 vol.;

réimprimé en 1808. V. Une édition

de Sliakspeare avec une vie du

poète h\. un résumé des notes de

Steeveas. Cette édition, ornée d'es-

tampes d'après H. Fuessly, est esti-

mée pour la pureté du texte; elle a été

reproduite en 1812. VI. Vies de

Burns et de Beattie , en tèle de

leurs ouvrages , 1805. VU. Edi-

tions des OEuvres de Fielding, 1

vol. in-8"; de Samuel JohnsoHj 12

Tol. , 1806
5 de l'Histoire , etc. de

Gibbon, avec une vie de l'auteur, 12

vol. in-8", 1807. YIII. Préfaces

pour la collection des classiques de

FF'alker, 45 vol., 1808. IX. OEu-
vres de Bolingbroke , 1809, 8

Yol. in-8°. X. Des préfaces biogra-

phiques et critiques pour une partie

des œuvres des poètes anglais depuis

Chaucer jusqu'à Cowper, 1810, 21
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vol. iu-8". XI. Histoire des collè-

ges d'Oxford, 1810. XII. Le
faiseur de projets (ihe projector),

feuille périodique, 3 vol. in-8°,

1811. Ces essais, insérés d'abord

dans le Gentleman''s Magazine
,

(1802-1809), étaient reproduits

avec des corrections et des change-

ments. XIII. Vie d'Alexandre
Cruden , en tête de la 6® édit. de sa

Concordance {Voy. Crtjden, t.

X), 1812. XIV. The gênerai bio-

graphical Dictionary, etc. [Dic-
tionnaire , etc., contenant l'ex-

posé historique et critique des vies

et des écrits des hommes les plus

éniinents chez toutes las nations,

particulièrement les nations an-
glaise et irlandaise , depuis les

temps les plus reculés Jusqu'à nos
jours. Depuis la publication de cet

important ouvrage, l'auteur s'était oc-

cupé de le retoucher et de l'étendre;

mais il n'a pu aller plus loin que la

lettre D. XV Fies d'Edw. Po-
cock , célèbre orientaliste, par le

D. Twells; du docteur Zachary
Pearce et du docteur Thomas
Newton, par eux-mêmes; et du

rév. Phil. Skelton, par M. Bur-

dy, 181G, 2 vol. in-8°. XVI. Bio-
graphie provinciale (counrv bio-

graphy), 4 cahiers , et une Fie de
râlcy, 1819. XVII. Dictionnaire

de la langue anglaise , abrégé de

l'édition donnée par Todd du Dic-

tionnaire de Johnson , 1 vol. in-8",

1820; rciîuprimé en 1824. XVIII.

Neuvième édition de la vie de Sa-

muel Joluison
,
par Ijoswel, 1822.

Chalmers a donné encore des e'di-

tions nouvelles de Shakspeare , de

Samuel Johnson et de Pope. Ce lit-

térateur laborieux
,

qui a dû passer

une grande partie de sa vie dans le

cabinet , n'eu était pas moins d'un

commerce agréable dans le monde.
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Marié eu 1783 , il perdit sa feinine

ea 1810, et mourut le 18 déc.

18.'J î. La Société rojale et celle des

anliquaires le comptaient au nombre

de leurs membres. L.

CHALUMEAU ( François-

Marie), agronome, naquit le 7 mars

1741 a Maulay , dans TAuxcis.

Après avoir terminé ses éludes , il

entra secrétaire chez le duc de La-

val. Dès 1769, il était en corres-

pondance avec Mercier , et l'on trou-

ve dans l'An 2440 des fragments

d'une lettre que Chalumeau lui avait

écrite de Valenciennes. Ce fut peu

de temps après qu'il résolut de visi-

ter les principaux états de l'Europe

pour en étudier les divers procédés

agricoles. Il parcourut successive-

ment l'Italie , la Hollande, l'Allema-

gne, la Pologne et la Russie , noiant

avec soin tout ce qui avait trait à son

objet. Chalumeau nous apprend lui-

même {Ma Chaumière, I, G2) qu'il

était a Moscou eu \llî>. Ce fut vrai-

semblablcmeut alors qu'il eut l'hon-

neur de voir l'impératrice Catherine,

et que, ravi du génie de cette prin-

cesse , il lui chanta un Hymne que

personne n'a rechanté {ibid., 3.38).

En quittant la Russie, il revint a

Vienne j c'est de cette ville qu'il

écrivit à Vevalcham , ministre du

khan desTartares, qu'il avait connu a

St-Pé.lcrsbourg,une longue lettre sur

les révolutions du globe. De retour

en France il s'empressa de faire part

aux uiinislres des observations qu'il

avait recueillies dans ses voyages;

mais les nombreux mémoires qu'il

leur adressa pendant huit ans restè-

rent sans réponse , et il eu tira la con-

séquence qu'onne les lisait pas {ibid,,

132). Voulant mettre a profit son

expérience , il acheta dans le voi-

sinage de Melun un terrain de mau-

vaise (pialité, dontil dirigea lui-même
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l'exploitation , et il eut au bout de

quelques années le plaisir de voir ses

champs couverts de moissons aussi

abondantes que ceux qui étaient ré-

putés les plus fertiles. Il adopta les

principes de la révolution qui pro-

mettait la réforme des abus, et fut en

1790 l'un des administrateurs du

district de Melun. La cour, intéressée

à connaître les nouveaux fonctionnai-

res , fit prendre des renseignements

sur les choix qui venaient d'être faits

daus les environs de Paris. Dans les

notes sur les administrateurs de Ble-

lun , Chalumeau est désigné comme
un homme instruit, mais sans carac-

tère
(
papiers trouvés dans Par-

moire defor ,
3® part.

,
pag. 60 ).

Il ne tarda pas a être remplacé

dans ses fonctions. En 1792 il

vendit le domaine qu'il avait fécon-

dé par ses sueurs, et acheta plus

de deux mille arpents de terre eu

friche dans la Brenne , l'un des plus

mauvais cantons du département de

l'Indre. Son projet était d'employer à

mettre ce terrain en culture une

masse d'assignats qui composait pres-

que toute sa fortune j mais, par suite

de leur dépréciation , il se trouva

bientôt dans l'impossibilité de payer

ses ouvriers, et il fut réduit a garder

lui-même, avec sa fille âgée de treize

ans, quelques vaches maigres et des

moulons dont le produit était alors

son unique ressource. Il lomlm ma-
lade

j mais ce fut moins, dit-il, de

chagrin d'avoir perdu le fruit de

toutes ses économies
,
que du regret

de n'avoir pu réaliser les plans qu'il

avait conçus dans l'intérêt de la France

[Culture du département de l'ïn-

dre , 203). Forcé de chercher un

emploi pour mettre sa famille a l'abri

du besoin , il obtint la place de pro-

fesseur d'histoire a l'école centrale

de Chàteauroux. Cependant il ne
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pouvait rcDoncer à l'idée de rendre

utiles au pays qu'il habitait des con-

naissances acquises par trente années

d'observations et d'expériences. Il

proposa donc, en 1800, aux adminis-

trateurs du département de l'Indre

de créer h l'école centrale une chaire

d'agriculture, offrant de la remplir

saus aucune indemnité (ibid. , 193) j

mais sa demai'.de ne fut pas mieux

accueillie que celles qu'il avait au-

trefois adresse'es aux ministres. A la

création du lycée de Bourges , il en

fut nommé procureur-gérant, et en

1809 il passa de cette place à celle de

professeur d'histoire a l'académie de

la même ville. Des motifs d'économie

ayant fait supprimer en 1815 la fa-

culté de Bourges , il se relira dans

un modeste domaine qu'il possédait

a Sainl-Gaulhier près de la Châtre.

Il y Qiourut du 20 au 23 nov. 1818,
tellement oublié que la société d'a-

griculture de Paris, dont il était cor-

respondant depuis 1809, conserva

sou nom sur le tableau de ses mem-
bres jusqu'en 182G. Ou connaît de

cet agronome : I. Hymne d Cathe-

rine II, tr.id. du russe de War-
claw , 1777 in-8°j réimprinié en

1814, a Pariî, pecian/ le séjour

de l'empereur Alexandre dans cette

capitale. II Ma Chaumière, Paris

et Melun, 1790, in- 8". L'auteur

annonce qu'en prenant U plume il se

proposait d'écrire un coKl mémoire

sur les défrichements j miis, « ajoutc-

t-il, la matière s'est él«aiiie , et j'ai

fait un livre saus le vouloir et saus

le savoir. » Sou priuripe est qu'il

n'y a de mauvaises leires que pour

les ignorants et les paresseux , mais

qu'avec des labours pïofonds et des

engrais adaptés a. la nature du sol, le

plus mauvais terrain devient pro-

ductif. L'auteur y parle souvent de

lui. C'est ainsi qu'a propos d'une
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espèce de pierre mal dénommée par

les carriers , il ajoute : « C'est la

a canaille , me disait Voltaire
,

qui

« fait les dictionnaires ». JNous ap-

prenons par là qu'il avait eu des rela-

tions avec !e patriarche de Fernejr

(
pag. 215). Ailleurs, parlant des

rochers qu'il avait vendus h Beau-

marchais pour décorer sou jardin , il

fait le plus grand éloge de ta probité,

de sa délicatesse et de son obligeance

( pag. 269). Sous ce titre : Extrait

de manuscrits qui ne s'imprune-

ront point, il donne à la fin du vol.

la lettre à Vevalcham , dont on a

parlé, et une autre sur les canaux de

Saint-Denis , de l'ivelle et de Belle-

ville, m. Catéchisme de l'impôt

pour les campagnes, 1790, in-8°.

Cet opuscule avait pour but de ren-

dre plus facile la perception des nou-

velles taxes, IV. Discours sur

le choix des juges ^ 1791, in-8°.

if^J/Adultère, drame eu trois actes

et en prose, 1792, in-8°. Cette pièce

n'apoint été reoréscnlée. VI.6///^wre

du département de VIndre, suivie

d'un Trente de Vimpôt , Cbàteau-

roux, 1799, in-S°. Dans le Traité

de l'impôt , Chaluraerai cherche à

prouyer que l'impôt le pins équitable

est celni qni se paie en nature
,
puis-

qu'il n'est établi que sur un produit

réel, et que la perception n'en se-

rait pas aussi JiflSclle qu'on l'imaginej

il se liire, suivant sou usage , a dés

digressions. En parlant des personnes

qu'il voyait familièrement , il cite

Daubenton et Bernardin de Saint-

Pierre. Il trouve l'expédition d'E-

gypte injuste , impolitique , et con-

seille au directeur Sieyès de rendre

au sultan tous les pays dont ou s'est

emparé. Vil. Instruction pour la

multiplication des abeilles dans

le département de l'Indre , 1801,

in-8". Vlll. Première Lettre aux
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curés du département de l'Indre

,

pour les engager à donrier à leun

paroissiens des conseils et des

exemples propres à les rendre bons

agriculteurs, Paris, 1804, in-8".

Cette première lettre est la seule qui

ait paru. W—s.

CHAMBARLHAC ( Jean-

Jacqtjes-Vital de) , baron de l'Au-

bepin , né aux Etables dans le Fo-

rez en 1754, d'une famille noble,

entra sous-lieutenant en 1770 daus

le régiment d'Auvergne. Il quitta

le service en 1774 et n'y rentra

qu'enl791, pour prendre le comman-

dement d'un bataillon de volontaires

de la Haute -Loire. Il se trouvait,

en 1792 , a la tète de ce corps sous

les ordres de Rellermann ,a l'armée

des Alpes, lorsqu'il s'empara des re-

tranchements du Mont-Cenis, de deux

piècesdecanonetde mille soldatspié-

iiioufais. Devenu colonel, il fit sou^

les ordres de Bonaparte la glorieifte

campagne de 1796 , et il ne s'y dis-

tingua pas seulement par sa valeur

sur le cbamp de bataille ; Tbistorien

Botta le met au nombre des officiers

français qui se firent remarquer par

leur générosité, et qui , loin de pren-

dre part aux dévastations dnMilanais,

s'y opposèrent de toutes leurs forces.

Chambarlbac donna encore des preu-

ves d'un grand courage a Arcole, où

il fut fait général de brigade sur le

champ de bataille par Bonaparte bii-

niême. Commandant la ligne des

avant-postes près de A^érone, sous

Schérer, en 1799, il résista long-

temps aux plus grands efforts de

l'armée autrichienne, reçut des bles-

sures graves et fut obligé de s'éloigner

de l'armée pour sa guérison. Rap-

pelé au commencement de la campa-

gne de 1800, il fut employé dans

les départements de l'Ouest. On

trouve dans les Mémoires du temps
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qu'il eut beaucoup de part aux mal-

heureuses circonstances qui précédè-

rent la mort de Frotté {Voy. ce

nom , tom. XVI ). Le premier

consul le mit ensuite a la tête d'une

division de l'armée de réserve, des-

tinée a reconquérir l'Italie, et il fut

confirmé, après cette mémorable cam-

pagne, dans le grade de général de

division. Il eut ensuite différents

commandements à l'intérieur , no-
tamment a Mayence et k Bruxel-

les, et fut successivement créé baron

et commandant de la Légion-d'Hon-

neur. En 1814, il fut un des pre-

miers à reconnaître l'autorité royale

et reçut la croix de Saint-Louis.

S'élant retiré du service a cause de

son âge et de ses blessures, il fut

Dommé par le roi maire du village

d'Ablon qu'il a habité dans les der-

nières années de sa vie. Il mou-
rut a Paris le 3 février 182(5.

M—D).

CHAMBERLEX (Hugues),

célèbre accoucheur anglais du der-

nier siècle, naquit au sein d'une fa-

mille toute de médecins. Son aïeul

avait été celui de Jacques F"^ ; son

père et ses oncles avaient rempli suc-

cessivement les mêmes fonctions au-

près de Charles F*", de Charles II, de

Jacques II et de la reine Anne. Né
en 1664 , il fut élevé au collège de

la Trinité à Cambridge et prit ses

degrés en médecine comme maître

en 168.3, et comme docteur en 1690.

Dès cette époque II était renommé
parmi ses confrères , et il avait

donné son nom ^\3lforceps de Cham-
herlen. Toutefois la gloire de cette

invention ne lui appartient point

exclusivement. Son père, ses frères

la partagent avec lui , et la posté-

rité ne saurait décider a qui doit

en être attribué la première idée.

Hugues Cbaraberlen se rendit à Pa-
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ris avec l'espoir d'y vendre l'inslru-

meut que venait d'imaginer sa fa-

mille. 11 n'y réussit pas 5 mais reve-

nant en Angleterre par la Hollande,

il fut plus lieureux et reçut de deux

docteurs de ce pavs une forte somme
pour prix de la communicalioK de

son procédé. De retour a Londres,

Chamberlcn se livra a la pratique
,

et il acquit une fortune dont il fit hou

usage. Il mourut le 17 juin 1728,
dans sa maison de Coveul-Garden ; on

lui éleva un beau monument en mar-

bre dans l'abbaye de Westminster.

L'Angleterre lui doit une traduction

de YArt des accouchements de

Mauriceau, Londres, 1693, plu-

sieurs fois réimprimée. L'instrument

qui porte son nom, perfectionné par

Smcllie et par d'autres praticiens
,

est encore^ employé dans une foule de

cas difficiles. L'humanité lui eût été

plus redevable oi, par une cupidité

qu'on ne peut s'empêcher de blâ-

mer, il n'eut voulu tenir secrète

une découverte utile a la vie de ses

scnd)lables. J/Iais le dix-septième

siècle ne s'était point fait d'idées

si nettes et si élevées h cet égard , et

n'y cùt-il que l'exemple du célèbre

Roonkuysen , il suffirait pour établir

que Chamberlen se orovait parfaite-

ment dans son droit, et qu'il pensait

user de sa chose en ne concédant

qu'à qui bon lui semblait le procédé

et l'appareil que lui avait révélé ou

son fénieou son bonlieur. P

—

ot.

* Cil AM BOX (Antoine-Be-

noit) était trésorier de France à

Uzerclie dans le Limousin lorsque la

révolution commença. Il en adopta

les principes, mais avec modération,

et fut nommé maire de sa commune,

puis député de In Corrèze h la Con-

vention nationale , où il se lia avec

Gensonné et se montra l'un des hom-

mes les plus prononcés dans le parti
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de la Gironde. A la séance du 30
déc, il dénonça le ministre Pache

,

et quelques jours plus lard, ayant

pris la défense de Roland , il traita

ouvertement Robespierre de factieux

et fut a cette occasion provoqué en

duel par Bourdon de l'Oise, alors en-

tièrement dévoué au parti de la

Montagne. Dans le procès de Louis

XVI il vota pour la mort, mais avec

la condition expresse que le juge-

ment serait ratifié par le peuple. Il

fit ensuite tous ses efforts pour obte-

nir un sursis a l'exécution, et il osa

même prononcer le mot humanité;
ce qui excita une sorte de fureur

dans la salle , et lui attira, lorsqu'il

sortit de l'assemblée , une nouvelle

provocation de la part du fameux
Saint-Huruge. Charabon fut ensuite

un des membres du comité de sûreté

générale; maisilyreslapeu de temps,

et dut, ainsi que les autres Girondins,

céder la place aux Blontagnards. Dé-
noncé par Rovère , Chabot, par le

féroce Maral et aussi par les qua-

rante-huit sections de Paris qui de-

mandèrent son expulsion, il ne parut

point effrayé d'une position si péril-

leuse, et sembla redoubler d'éncr-

gîe aux approches du 31 mai. Il fut

élu alors secrétaire par les Girondins

qui avaient encore dans l'assemblée

une sorte de majorité. La veille do

cette journée funeste, il proposa de
voler des remercîmcnts a un bataillon

de la Butte des Moulins, cru! était

venu au secours de la Gironde, et

que Marat et son parti accusaient a

la tribune. Le lendemain , lorsqu'il

vit la Montagne triomphante, il pro-

posa hautement h ses amis de se

retirer dans leurs départements, pour

se soustraire a la tyrannie. Décrété

d'accusation , il se hàla de chercher

un refuge dans la Corrèze. Mais

il fut déclaré traître a la pairie;

25>
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la Convention le mit hors la loi et

prononça la confiscation de ses biens.

Celte terrible proscription lui ferma

aussitôt toutes les portes, et il ne

trouva plus de refuge que dans une

grange , au fond d'un village ignoré.

Ses ennemis l'y découvrirent, et le

mair*i de Lubersac écrivit à la Con-

vention qu'assisté du comité révolu-

tionnaire il avait délivré le sol de la

république du monstre Chambori
mis hors la loi, qui avait fait d'inu-

tiles efforts pour se défendre, et blessé

gravement d'un coup de pistolet uu

des assaillants. Aprèsle9 thermidor,

la Convention accorda des secours et

une pension a la veuve de ce député.

—J.-J. Chambon, qui n'avait cer-

tainement de commun que le nom
avec le précédent, fut condamné a

mort dans le mois de sept. 1792,
par le tribunal criminel de Paris,

pour le vol du garde-meuble , ainsi

qu'un nommé J. Douligny. L'un et

l'autre demandèrent un sursis pour

faire des révélations , ce que l'on se

hâta de leur accorder j mais depuis

il ne fut plus question de ces deux

individus. M—D j.

CHAMBON de La Tour
. (Jean-Marie), né a Uzèsvers 1750,
était maire de cette ville, eu 1789

,

lorsqu'il fut nommé député du tiers-

état aux états-généraux. 11 s'y montra

dès le commencement partisan des

innovations, et siégea constamment au

côté gauche- mais Une parut pas une

seule fois a la tribune, et retourna aus-

sitôt après la session dans le de'parte-

ment du Gard qui l'élut un de ses dé-

fiutésa la Convention nationale dans

e mois de sept. 1792. Chambon ne

parla pas plus souvent dans cette

assemblée, mais il y vota toujours

avec le parti le moins violent. Dans

le procès de Louis XVI, prévoyant

sans doute les funestes résultats de
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celle affaire , et feignant d'être ma-

lade , il ne prit aucune part aux

discussions , n'assista à aucune des

séances. 11 s'abstint ensuite jus-

qu'au 9 thermidor de toute partici-

pation aux excès de cette époque.

Une réserve
,

qui pouvait être si

périlleuse , ne lui attira cependant

aucun malheur , et il arriva sain et

sauf jusqu'à la chute de Robespierre.

Envoyé alors dans les départements

méridionaux, avec Cadroy et Mariet-

te, il poursuivit k outrance la faction

des terroristes, qui y était encore

très-puissante, et qui parvint même
a s'emparer de Toulon , après avoir

égorgé le représentant Brunel et

massacré plusieurs individus sous

prétexte qu'ils étaient des émigrés,

ce Nous ne vous dissimulons pas,

a écrivaient ces commissaires à la

« Convention nationale le 29 ven-

« tose an III (mars 1795), que les

K citoyens de ce beau pays n'osent

a encore respirer qu'a peine , et

« qu'ils ne jouissent qu'à demi des

a bienfaits du 9 thermidor. La ter-

« reur marche a la suite des nom-
a breux sectateurs de Robespierre,

a qui ont inondé de sang ces dépar-

« tements, et qui s'y sont couverts

« de tous lescrimes. Tant que la Con-

te vention n'aura point sévi contre

« eux d'une manière terrible , tant

a qu'elle ne les aura point mis dans

« l'impuissance de renouveler leurs

« excès et leurs brigandages, nous

K vous le disons à regret, mais avec

a vérité , il n'y a ni paix ni tranquil-

« lité à espérer. « Les mêmes com-

missaires rendirent ensuite compte

avec une égale énergie des mesures

qu'ils avaient prises centre les ré-

voltés de Toulon; ils félicitèrent en

même temps leurs collègues sur la

victoire qu'ils venaient d'obtenir con-

tre la même faction dans la journée
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du 12 germinal (avril 1795). Toutes

leurs opérations furent approuvées

solennellement par des décrets ; mais

après le 13 vendémiaire au 1^ (oct.

1795), lorsque' le parti des terro-

ristes eut repris le dessus à la Con-

vention, Chambon fut vivement ac-

cusé par Goupilleau, par Pellisier

et par des habitants de Marseille

pour avoir protégé les égorgeiirs des

compagnies de Jésus et du Soleil,

et pour avoir laissé égorger des pa-

triotes sous leurs yeux , surtout dans

les prisons d'Âix. A la séance du con-

seil des Cinq-Cents du 17 frimaire

an IV (déc. 1793), on lut une dé-

nonciation de plusieurs habitants de

Marseille contre Chambon, Mariette

et Cadroy {Voj. Cadroy, LIX,

530) 5
qui y étaient qualifiés de bour-

reaux du Midi. Ces députés tous

les trois présents se défendirent avec

force 5 ils furent aussi défendus

par leurs collègues Guérin et Ron-

gier, et la plainte n'eut pas de suite.

Chambon, qui venait de passer au

conseil des Cinq-Cents, continua Cij

siéger jusqu'au 18 brumaire. S'étant

alors retiré dans sou département,

il y mourut dans l'obscurité quel-

ques années plus tard. M

—

d j.

CHAMBOIV de Mon-
taux (Nicolas) , médecin et mai-

re de Paris dans la révolution, était

né à Erevannes, village de la Cham-

pagne, en 1748. Il fit ses éludes

médicales a Paris et il exerça d'abord

sa profession a Langres, d'où il re-

vint dans la capitale pour acquérir

de nouvelles connaissances. S'étant

mis à pratiquer , il acquit quelque

réputation et fut agrégé a la Société

royale de médecine
,

puis nommé
médecin en chef de la Salpêtrière

,

premier médecin des armées, et enfin

inspecteur-général des hôpitaux mi-

litaires. 11 se trouvait ainsi dans
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une Irès-belle position, lorsque la

révolution commença. Il en adopta

cependant les principes, et, pour

s'occuper de politique , il néghgea sa

profession. S'étant lié avec Péthiou,

ce député , devenu maire de Paris

en 1791, le fît nommer adminis-

trateur des impositions et finances

de la ville. Il jouissait de cet emploi

,

fort lucratif, à la fin de 1792,
quand Pélhion, élu député à la Con-

vention nationale , dut être rem-

placé dans la mairie. Chambon fut

aussitôt désigné , et il eut pour con-

current MM. d'Ormesson et Lhuil-

lier. Ce dernier, procureur - syndic

du département , était porté par les

anarchistes : il ne put réunir la majo-

rité,* et d'Ormesson, qui fut d'abord

nommé, ayant donné sa démission,

on en vint a Chambon
,
qui accepta

sans trop savoir ce qu'il faisait ^ car

tout devait alors lui faire craindre

les plus grands périls, et il n'avait en

politique ni assez d'expérience ni as-

sez de sagacité pour les prévoir et s'y

soustraire. Se trouvant , dès le com-

mencement , aux prises avec le ter-

rible conseil de li commune, il dut

lui servir d'instrument pour toutes

les iniquités de cette cruelle époque.

Cependant il osa se déclarer pour la

libre représentation de la pièce dite

VAmi des lois , et sa conduite fut

iraprouvée par la commune. Il avait

été pre'cédemment maudé à la barre

de la Convention, pour avoir deman-

dé a présenter une adresse relative

au rapport du décret concernant la

famille des Bourbons j il se justifia

en déclarant qu'il n'avait été que l'or-

gane passif des sections. Chambon re-

çut ensuite la pénible mission d'aller

signifier à Louis XVI, dans la prison

du Temple, qu'il était chargé, par les

ordres de la Convention , de le tra-

duire a la barre de cette assemblée.

25.
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L'embarras qui , daus celle lerrible

circonslance, se montra sur loule la

personne du pauvre Cbambon, fit

croire qu'il avait manqué de respect

au malheureux prince : mais il s'en

est vivement défendu plus tard ; et

son caractère de modération et de

prudence ne permet pas de croire

qu'il en fût autrement. On lui a aussi

rcprocbé d'avoir prêlé sa voilure

pour conduire le monarque au sup-

plice ; mais cette voiture ne lui ap-

partenait pas : c'était l'équipage

commun de tous les municipaux , et

personne ne pouvait moins que le

maire disposer du mobilier delà mai-

rie. Lorsque Louis X\I fut mort,

Cbambon, sentant enfin qu'il n'était

pas a sa place, donna sa démission
,

bien que, d'après une loi positive,

tout démissionnaire dût cire con-

damné a la réclusion. Les munici-

paux
,
qui ne demandaient pas mieux

(|ue de se débarrasser d'un chef iiiu-

lile , acceptèrent sa démission sans

difficulté ; et Cbambon retourna a sa

pratique médicale, qu'il n'aurait pas

dû quitter. Il ne recouvra point sa

réputation ni la belle clientelle qu'il

avait abandonnée ;
mais il vécut du

moins en paix, etfut certainement plus

heureux. C'est alors qu'il se maria

avec une ci-devant religieuse. IN'ayanl

plus autant à faire dans l'exercice de

son art, il composa beaucoup d'ou-

vrages , dont un grand nombre ,

resté inédit , ne sera probablement

jamais imprimé. Ceux qui ont paru

soni : L Traité de Fanthrax , ou

de la pustule maligne , 1781 , 1

vol. in-12. Il Moyen de rendre

les hôpitaux utiles à l'instruction,

Paris, 1787 , 1 vol. in-12. III.

Traité des fièvres malignes, 1787,

4 vol. in-12 IV. Observations cli-

niques , ouvrage écrit en latin
,

1789, 1 vol. in-4°. V. Maladies
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desfemmes , 1799, 2' ëdilion en

cinq parties : Maladies des fdles
,

2 vol. ; Maladies de la grossesse^

2 vol. j Maladies desfemmes en

couche , 2 vol ;
Maladies des en-

fants, 2 vol.^ Maladies chroniques

après cessation des règles , 2 vol.

\I. Recherches sur le crow/7, 1806,

1 vol. VII. Traité de l'éducation

des moutons, 1810, 2 vol. in-8°.

VIII. Traité complet des maladies

des hétes à laine pourfaire suite

au Traité de f éducation des mou-

tons, 1810, 4 vol. IX. Traité de

la goutte essentielle symptoma-
tique anomale, 1814—1817, 2
vol. X. Mémoires sur différentes

questions de médecine et de chi-

rurgie , 1815, 1 vol. XI. Com-
paraison des effets de la vaccine

avec ceux de la petite-vérole ino-

culée par la méthode des inci-

sions , 1821, in-8''. XII. Recher-

ches sur les diverses méthodes

d^inoculer la petite-vérole, 1 vol.

XIII. Mémoires sur les artères.

XIV. Recherches sur la tormo du
pouls. XV. Observations cliniques

sur les cas rares des signes de la

mort en général , et du retour à
la vie, à la suite d'une mort ap-

parente. XVI. De l'insalubrité

des eaux de la Seine clarifées

par les filtres à charbon
,

prises

en boisson , etc. ; des moyens de

leur rendre les qualités qu elles

avaient perdues. XVII. Projet

d'inspection pour les hôpitaux

civils , 2 vol. XVni. Traduction

du traité d'agriculture de Colu-

melle, avec des notes extraites des

écrits de Caton , V arron, Palla-

dius , etc., 3 vol. XIX. Lettres à

31. C sur les calomnies ré-

pandues autrefois contre moi
,

comme maire de Paris , Paris

,

1814, 1 vol. in-8°. Cbambon a en-
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core douué un grand nombre d'ar-

ticles à l'Encyclopédie méthodique

pour la partie médicale, ainsi qu'au

Dictionnaire d'agriculture de Rozier

et aux Mémoires de l'académie des

sciences. Il mourut a Paris en 1826.

— M""^ Chambon de Maritaux fit

imprimer à Paris, en 1819, des

Réflexions morales et politiques

sur les avantages de la monar-
chie y 1 vol. in-8° — Un autre

Chambon
,

qui n'a point d'article

dans les Biographies , est auteur

d un Eloge historique de la rai-

son, prononcé dans une académie
de province en 1774 , in-4°. Celle

facétie , dans, le genre de VEloge de
laJolie qu'Erasme avait publié deux

siècles auparavant, a eu plusieurs

éditions. Voltaire écrivait a d'Alem-

bert, le 15 juin 1774 : « Mon cher

u maître, le petit discours patrioli-

« que de M. Chambon a réussi chez

« tous les étrangers : c'est le pre-

tf mier éloge vrai que j'aie jamais

« lu. » M—D j.

CHAMBLRE ( Laurent-Au-
guste Pelletier de), né a Viteaux

,

petite vdle de Bourgogne , le 30
mars 1789, était encore au ber-

ceau lorsque son père, receveur des

Icrmes, fut condamné à mort par le

tribunal révolutionnaire. Il entra fort

jeune à l'Ecole militaire et n'y acheva

pas même ses deux annéesdeservicej

car Napoléon ayant eu besoin d'offi-

ciers qu'il put mettre a la tête de ses

nouvelles recrues, le prit ainsi ([ue

la plupart de ses camarades , et le

jela sur un champ de bataille. Cbair-

bure avait, k cette époque, dix-huit

ans, uucame ardente, une vive ambi-

tion et un caractère de fer. «Je par-

ti viendrai, se dil-il en sortant de Paris,

« oujemourrai.» Son extérieur n'était

pas alors en harmonie avec l'e'nergie

singulière de son esprit j une taille
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moyenne, de grands yeux biens, une

peau très-blanche, point de barbe. Ce
n'était pas la ce qu'il fallait pour débu-

ter au milieu de ces vieux soldats

rompus a toutes !es fatigues de la

guerre et dont les lèvres disparais-

saient sous d'épaisses moustaches.

Nous avons entendu Chambure par-

ler de sa première campagne
,

qu'il

fit en Espagne. Il racontait ses ex-

ploits avec modestie , mais avec une

verve entraînante. Tout ce qui en

résulta pour lui , c'est que les soldats

ne trouvèrent plus rien a dire sur ses

mains blanches ni sur ses moustaches

naissanles.il assista aux principalesba-

taillesel fut plusieurs fois blessé griè-

vemenlj ce qui nelui fit pas quitter sou

poste un seul instant. Une malheu-

reuse destinée s'opposa cependant à

ses efforts. Long- temps il ne put réus-

sir a percer la foule j et il n'avait

encore obtenu que la croix de la Lé-

gion-d'Honneur, lorsqu'il repassa les

Pyrénées pour se rendre dans leNord,

où il gagna, au prix de son sang, le

grade de capitaine . Mais tout cela

était peu de chose à ses yeux. Les

rapides fortunes de ce temps avaient

tourné toutes les têtes de cette géné-

ration guerrière. Pour lui, le grade

de capitaine et la croix d'honneur à

vingt ans , c'était presque un désen-

chantement : il attendait avec une

impatience fiévreuse l'occasion de

déployer toute l'énergie de son amc.

Cette occasion s'offrit au siège de

Dantzig. A la tête d'une compagnie de

cent hommes , choisis parmi les sol-

dats les plus détermines, Chambure

attira sur lui PaLteulion des généraux.

Quoique sou grade ne lui donnât pas

entrée dans le conseil de guerre , le

général Rapp Py appela et le con-

sulta. Il fut presque le seul qui con-

seilla jusqu'à la fin de se maintenir

contre des forces supérienrcs. Avec
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ses cent bomraes dévoués a la mort

,

que les Russes frappés d'admiraliou

appelaient la compagnie infernale
,

il tint sans cesse en haleine les

assiégeants. La nuit , il faisait des

sorties pour aller chercher les enne-

mis Jusque dans leur camp. Après

avoir encloué leurs canons et porté

le trouble dans leur sommeil , il

revenait à pas lents , comme le

lion poursuivi, retrouver ses compa-

gnons d'armes. Les ordres du jour

de ce temps, le Mémorial de Sainte-

Hélène , le pinceau d'Horace Vernet

et celui de Langlois ont assuré une

renommée durable a ces beaux faits

d'armes. Après la capitulation de

Dantzig , le capitaine Chainbure alla

rendre son épée au duc de Wurtem-
berg, qui l'accueillit avec estime. Ou
l'euvoya prisonnier a Sl-Pétersbourg

où il attendit , avec un profond déses-

poir, le moment de retourner dans sa

patrie. En 1815, 11 eut le bonheur

d'obtenir sa liberté j mais quand il

eut mis le pied sur le sol français , il

vit bien que le monde avait changé

d'aspect. Son grand empereur sortait

de l'île d'Elbe, la France ne dictait

plus SCS lois a l'Europe. On le

présenta à Napoléon qui lui adressa

quelques mots d'éloge, dont il con-

serva le souvenir comme de la plus

précieuse récompense de ses blessures

et de sa captivité. H lui confia le

commandement des voltigeurs d'un

corps francdelaCôte-d'Or. Ce poste

n'était pas du goût de Chambure,qui
tenait ses yeux fixés vers les frontiè-

res du nord; mais il dut accepter.

Pendant qu'il commandait ce corps in-

discipliné
,
plusieurs actes répréhen-

sibles eurent lieu, qu'il ne put maîtri-

ser. Les soldats arrêtèrent deux offi-

ciers anglais et les pillèrent. Cham-
bure a prétendu qu'il répara de son

mieux à leur égard celte violence, et
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qu'il parvint même a leur faire ren-

dre ce qu'on leur avait dérobé ,• mais

on l'a accusé d'avoir pris part aux

actes véritablement coupables de ses

soldats, et surtout de s'être livré a des

violences contre les royalistes du dé-

partement du Doubs , notamment
d'avoir fait fusiller un paysan parce

qu'il avait une cocarde blanche à sou

chapeau. Mis eu jugement, il fut

d'abord condamné aux travaux for-

cés
,
puis à la peine de mort par un

second jugement. S'élant soustrait a
ces condamnations , il se réfugia à

Bruxelles. Plus tard il purgea sa

contumace et se fit appliquer l'amnis-

tie de 1816. Il vécut alors k la cam-

pagne, et ne revint à Paris qu'après la

révolution de 1830 ;
il écrivit a cette

époque au maréchal Soult, réclamant

l'honneur de commander le premier

régiment qui irait au feu. Pour toute

réponse le maréchal le créa colonel

d'état-major , officier légionnaire et

l'appela auprès de sa personne en qua-

lité de premier officier d'ordonnance.

En 1832, a la veille d'épouser une

femme aimable et d'un nom connu

,

Chambure succomba a une attaque de

choléra. Il avait publié, en 1826 et

1827, Napoléon et ses contevi-

porains y suite de gravures repré-

sentant des traits d'héroïsme , de
clémence y de générosité , de po-
pularité , avec texte; 12 livraisons

in-4° , composées chacune de 3 ou

4 feuilles de texte et de plusieurs

planches. Z.

CHAMILLY (Claude-Char-

les LoEiMiER d'Estoges de), premier

valet de chambre du roi Louis XVI,
ne cessa de donner a ce prince des

preuves d'attachement et de fidélité.

Il était auprès de lui k la journée

dite des poignards (28 fév. 1791);
et le 10 aoiîi 1792 il brava les plus

grands dangers pour pénétrer auprès
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de sa personne. Louis XVI, lors de

sa translation au Temple , témoigna

le désir de l'av'oir près de lui avec

Hue ; mais ni l'un ni l'autre ne pu-

rent y rester long-temps. Dès le 20,

un arrêté de la commune de Paris

les en fit sortir. Conduit à la

Force , Chamilly fut mis en liberté

le 2 septembre , au moment même
où commençait le massacre des pri-

sons , et la populace voulut le por-

ter en triomphe. Le roi , dans son

testament, recommanda ce loyal ser-

viteur a la générosité de la nation.

Arrêté de nouveau le 9 février 1 794,
il fut enfermé dans la prison du

Luxembourg , et périt sur l'échafaud

le 2.3 juin, a Tàge de 62 ans. —
Chamilly ( le chevalier de

}
, fil^

du précédent , né a Paris , en

1759, entra sous - lieutenant , en

1774, dans Royal-cavalerie, et passa

deux ans après dans les chevau-lé-

gers. Il obtint en 1778 la survi-

vance de la place de premier valet de

chambre du roi, et il en remplit

les fonctions avec s-on père, dont

il partagea les périls dans toutes les

journées désastreuses de la révolu-

tion. Incarcéré pendant la ter-

reur a la Bourbe , il y fut oublié

jusqu'après le 9 thermidor. Il vécut

depuis dans la plus profonde obscu-

rité
5 mais au retour de Louis XVIII

il fut rétabli dans la place de pre-

mier valet de chambre , et nommé
chevalier de Saint-Louis. Il est mort

en 1827. W—s.

CHAMOBÎT (Saint ) ou Chau-
MQND, également appelé Annemond

ou Ennemond, était fils deSigonius,

préfet de Lyon, et de Pétronia. S'é-

lanl rendu aParis, il s'acquit la bien-

veillance de Dagobert et de ses deux

fils. Vers l'an 653, après la mort

de Vivenliolus, on l'élut évêque de

Lyon 5 mais son épiscopal fut de
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courte durée. Sous la minorité de

Clotaire III, petit-fils de Dago-

bert , il fut en butte a la haine d'E-

broïn
,

qui commençait a s'emparer

de l'autorité royale , et qui devint

plus tard maire du palais. Ce minis-

tre ambitieux l'accusa d'avoir cons-

piré contre l'état; et, ayant appris

qu'il se rendait a Paris pour se jus-

tifier, il le fit assassiner à Chàlons-

sur-Saône, le 28 septembre 657.

Plusieurs écrivains, entre autres le

vénérable Bède , attribuent ce crime

à la reine Batilde
,

qui avait alors

pour aumônier Genès ou Genis , le-

quel fut le successeur immédiat du

saint prélat 5 mais il y a lieu de croire

qu'Ebroïn seulen fut coupable , et qu'il

se servit
,
pour l'accomplir, du nom et

de l'autorité de la reine. Chamont eut

pour disciple un jeune Anglais nom-

mé Wilfrid
,

qui fut ensuite éeéque

d'York , et qui se rendit illustre par

saplété. On regarde Chamontcomme
le second fondateur du monastère

des religieuses de St-Pierre de Lyon.

S'il faut en croire un testament qui

lui est attribué, mais qui est évidem-

ment une pièce suspecte, ce monas-

tère aurait été fondé dans le III "^ siècle,

par un seigneur nommé Albert
,
qui

abjura le polythéisme peu de temps

après la mort de saint Irénée et qui

consacra a Dieu ses deux filles ,
Ra-

degonde et Aldegonde (Dulems,

Clergé de Fr.,lV , 105). On n'est

point d'accord sur le lieu de la sépul-

ture de Chamont 5 Tévêque Leidrade,

dans une lettre a Charlemagne ,
rap-

porte qu'il fut inhumé dans l'église

de St-Pierre 5 mais, selon des monu-

itients postérieurs et la tradition, on

le croit enterré dans l'église de St-

Nizier, d'où une partie de ses reli-

ques a pu être transportée dans celle

de St - ?ieTTc{Ràuel de Monlazel

,

pag. 15). Le meurtrier de saint Cha-
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mont fui à sou lour assassiué par un

seigneur franc , nommé Flerraanfroi

,

un jour de dimanche de Tanuée G81,

au niomeut où il allait a matines.

Adou rapporte, daus sa CUroiiique^

(ju'il y avait alors daus une petite île

de la province de Lyou( sans doute

l'île Barbe) un homme auquel Ebroïn

avait fait crever les yeux. Cet infor-

tuné faisait sa prière pendant que sou

j)ersécuteur tombait sous les coups

«l'Hermanfrol. L'aveugle, avant en-

tendu le bruit d'une barque, de-

manda aux rameurs ou ils allaient ;

(f Nous conduisons Ebroïn , répon-

« dit une voix effrayante , dans la

« chaudière de Vulcain j c'est la qu'il

« doit subir la peine de son crim.e. »

EbroLnus est queni ad Vidcaniam
ollani deferimus; ibi enimj'acti siii

pœnas luet. Voyez Butler, trad, par

Godescard, au 28 septembre 5 Co-
lonia, Hist. litt. de Lyon, lom. P"",

pag. 356, 369 et suivantes. CoUom-
bet, l^ies des saints du diocèse de
Ljon^ pag. 215. A. P.

CHAMPAGNE (Jeaî* Fran-
çois), littérateur, né à Semur (Cote-

(VOr) le l--- juillet il'oy , d'une fa-

niille de robe ( 1), commença ses étu-

des en cette ville, el vint les continuer

à Paris, au collège de Louis-le-Grand,

où il fut ensuite nommé professeur

de sixième. Il y remplissait la chaire

de seconde , lorsque la révolution de

1789 éclata. Champagne avait pris

le petit collet et reçu le diaconat : il

adopta, comme la plupart de ses con-

frères de l'université , les principes

de la Consliluanle. Le 22 octobre

(i) Son père était notaire, et ses deux oncles

.

MM. Voisin , occupaient à Dijon des places éle-

vées Jans la magistrature et dans le clergé ; un de
ses frères est mort conseiller de prélecture à

Lyon, sous la restauration. C'est par erreur que
la Biographie des contemporains prétend que
Champagne a été élevé chez les Bénédictins de
St-Maur et qu'il fut bénédictin lui-mcine. Cette
err;ur a été copiée par la Biographie Boisjolin.
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1 790, il adressa à celte assemblée
,

de concert avec MM. Guéroult frères

( T^. ce nom , au Supp.) , un plan d'é-

ducation et d'enseignement national

qui fut renvoyé, avec éloge, au comité

de constiUilion. En 1791, lorstpe

la conslilution civile du clergé fut

promulguée, l'abbé IJérardier, prin-

cipal du collège de Louls-lc-Graud ,

refusa de prêter le serment imposé

aux ecclésiastiques, et donna sa dé-

mission. Champagne, qui avait cru

devoir le prêter , fut désigné, par le

choix de ses collègues
,

pour rem-

placer ce vénérable prêtre , ([ui a

laissé dans l'ancienne université des

souvenirs honorables. Cependant la

révolution se précipitait vers ses plus

-funestes conséquences j et le nouveau

principal ne tarda pas à s'apercevoir

que les fondions qu'il avait acceptées

devaient ne lui procurer que des em-

barras et des dangers personnels. Il

n^en demeura pas moius fidèle a ses

devoirs, et accepta avec dévouement

la mission de sauver de sa ruine la

maison dont il était le chef. Par la,

comme on l'a dit , il devait conserver

leJ'en sacré de l'instruction uni-

versitaire en France. Le collège de

Louis-le-Grand
,
qui ne jiorlait plus

que le nom de collège des Bour-

siers, qu'il devait encore changer en

1793 pour celui de collège Egalité,

n'avait jamais eu de pensionnaires

payants. Les anciennes dotations qui

subvenaient a l'entretien des bour-

siers avaient élé saisies. Ni lAs--

semblée Législative, ni la Convention

n'avaient fait aucun fonds pour rem-

placer ces revenus. Tous les autres

collèges avaient élé fermés; celui que

dirigeait Champagne subsistait seul;

mais la plus grande partie des bâti-

ments avait été convertie en prison :

une senle cour el ses dépendances

,

sur la rue Saint-Jacques, continuèreni
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d'être l'asile des études. Là, eulouré

de huit boursiers et de professeurs

dout le nombre surpassait celui de

leurs disciples, Champagne persista a

tenir collège , nourrissant ses élèves,

qu'il appelait ses enfants, au moyen
de ses ressources personnelles et de

secours faibles et précaires qu'à force

de sollicitations il obtenait tantôt du

ministère de Tintérieur, tantôt de la

commune de Paris , tantôt de la sec-

tion du Panthéon. Chaque jour des

agents de l'autorité se présentaient

pour achever la spoliation de l'éta-

blissement. Mais Champagne « dé-

« ploya
, pour sauver la maison con-

« liée a ses soins, plus de ruses et

« de itratagèmes qu'on en imaginait

« pour la détruire (2). » EnGn des

jours meilleurs arrivèrent. Grâce à la

protection de François de Neufchà-
teau , ministre de l'intérieur sous le

directoire, il fut permis a Champa-
gne de relever l'ancien collège de

Louis-!e-Grand, sous le nom de col-

lège de Paris, division du Prylanéc

(1797). Cependant on peut juger

de la direction que le pouvoir voulait

alt;rs imprimer aux éludes parle pas-

sage suivant d'un discours que pronon-

ça cet insliluleur dans une distribution

de prix
,
que présidait Quinelte , mi-

nistre de l'intérieur : « Quelle diifé-

« rence
,

jeunes républicains , en-

« Ire celle grande intention et celle

« que se proposait autrefois le despo-

K tisrae, lorsqu'il dislribuail des prix

« à la jeunesse! ([uelques couronnes

a d'un jour, quelques vanités salis-

« faites, le despotisme n'endemau-
a dait pas davantage. S'il favorisait

tt quelques arts , c'étaient ceux qui

« mendiaient sa protection orgueil-

« leusej mais ceux qui auraient ap-

«t pris à l'homme son indépendance

tt et. sa dignité étaient habilement

(2j Noiice bur CbaMii)a^ue, |>ar M. Uacicr.
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«t éloignés de l'éducation. Il en ban-

« nissait l'étude philosophique de

« l'histoire : c'est que la jeunesse y
CI eîit bientôt reconnu les usurpa-

it lions de la tyrannie. 11 en écartait

« soigneusement l'élude des droits

a de l'homme : que seraient devenus

te les tyrans , s'ils eussent laissé pro-

ie clamer les principes sacrés de l'é-

ic galité 1 M Mais le moment vint où

une autre direction fut donnée aux étu-

des. Sous le consulat ou rendit à l'éta-

blissement ses biens non vendus , et

bientôt sa prospérité fut telle qu'il put

faire l'acquisition du château de Van-

vres, maison de plaisance qui avait ap-

paitenuaM'^" de Condé, où les élè-

ves allaient passer les jours de congé.

Le gouvernement d'alors créa d'au-

tres prytanéesa Compiègne etb Sl.-

Cyr, a l'instar de celui de Paris qui

fournit la plupart des maîtres et les

premiers élèves. Bonaparte, premier

consul , en visitant le prylanéc de Pa

ris , autorisa Champagne h recevoir

des pensionnaires payants; et bien-

tôt il eut près de cinq cenls élèves.

Peu de temps après la création de

la Légion - d'Honneur , Bonaparte,

devenu eninerenr, en conféra lui-

même la décoration a Champagne

dans une fêle donnée a l'Hôlel-de-

Yille. Fondant alors une dynastie, il

voulut une université monarchique :

le Prylanéc , devenu lycée impérial

,

cessa d'être un établissement privilé-

gié, et, désormais compris dans la

vaste hiérarchie universitaire , il fut

soumis à l'administraliou du grand-

maître Foulanes. Pendant la terreur,

Champagne, à qui un ami près de

périr sur Téchafaud ,
le girondin

Tondu-Lebrun ( Voj. ce nom
,

tom. XLVI), légua sa veuve et six

enfants, avait cru devoir épouser leur

mère , pour assurer un père à tant

d'orphelins. Ou afFeclait alors de lui
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faire un crime de celte démarche :

on ne lui savait pas gré d'avoir doté

celte nombreuse famille. Champagne
ne fit rien pour conjurer l'orage : on

n'était pas encore au temps des pali-

nodies , si fréquentes depuis. Trop

plein d'expérience pour ne pas de-

viner Les sentiments de ses ennemis,

il pressentit dès lors qu'à leurs yeux

ses inappréciables services universi-

taires pendant les mauvais jours ne

tarderaieut pas a devenir presque des

torts politiques. Après avoir admi-

nistré encore pendaut deux ans le ly-

cée impérial, avec le titre nouveau

de proviseur , il demanda sa retraite,

laissant à son successeur, de Ser-

mand , un établissement sans doute

florissant , mais qui réclamait une

main plus jeune. Sa santé d'ailleurs

commençait a décliner; et depuis le

1" juillet 1810, époque où il quitta

l'établissement auquel il était attaché

depuis 38 ans, jusqu'au 14 sept.

1813, jour de sa mort, il ne traîna

plus qu'une vie languissante. Le tra-

vail l'avait vieilli avant l'âge j car il

avait a peine 62 ans. Champagne
était membre de l'Institut depuis le

mois de novembre 1797. La TraduC'

tion de la politique d'Aristote
^
pu-

bliée cette même année, 2 vol.in-4"

et in-8°, lui en avait ouvert les por-

tes. Onla trouve honorablement men-

tionnée dans le rapport sur les pro-

grès des sciences depuis 1789, pré-

senté a Napoléon le 20 février 1810.

Voicile jugement qu'en porteM. Qua-

tremère de Quiucy , dans un dis-

cours prononcé au uorade l'Institut,

aux funérailles de Champagne. « Le
a cours de politique pratique auquel

ce .la révolutionavait forcé M. Cham-

« p,-igne d'assister lui révéla, misux

« que n'avaient pu faire tous les

« commentaires antérieurs, uue muî-

« titude de faits instructifs pour
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« l'intelligence de son auteur. Les

ce mêmes causes avaient aussi repro-

<c duitdansnotrelangue plusd'unelo-

a cution et plus d'une expression ana-

cc logucs a celles d'Aristote. Il crut

« devoir saisir ces ressemblances. Le
ce temps seul apprend a distinguer ce

a qui , dans les changements que su-

ce bissent les institutions et les lan-

ce gués, est durable, etc. » Ce néo-

logisme n'était pas le seul reproche

qu'on pût faire a la traduction d'A-

ristote. Plusieurs passages pouvaient

être mieux entendus , ou du moins

mieux éclaircis; et les notes présen-

tent quelques auachronismes
,

quel-

ques erreurs géographiques. Mais

quand on se reporte au temps où fut

faite cette traduction, quand on se

rappelle combien, atrès peu d'excep-

tions , les professeurs de l'ancienne

imiversité étaient faibles en grec, on

ne peut se dispenser de rendre toute

justice au traducteur d'Aristote. Lui-

même sentait mieux qu'aucun autre

que son travail avait besoin d'être

revisé 5 car la mort l'a surpris au

moment où il s'en occupait. On a

encore de Champagne : I. plusieurs

Z?«coM/"5 prononcés de 179-3àl801,

dans des solennités classiques. II.

P^ues sur l'organisation de l ins-

truction publique dans les écoles

destinées à l'enseignement de la

jeutiesse, 1800, in-8°. III. No-
tice des travaux de la classe des

sciences morales et politiques
,

pendant le dernier trimestre de

l'an IX. IV. La mer libre et la mer

fermée , ou exposition et analyse du

traité de Grotius , intitulé Mare
liberum , et de la réponse de Sel-

den ayant pour titre : La m.erfer-

mée (Mare clausum), 1805, in-8".

En mettant par sa traduction ces trai-

tés a la portée d'uu grand nombre

de lecteurs , Champagne fit un ou-
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vrage que les événements d'alors ren-

daient de circonstance. On peut voir

au t. V des Mémoires de l'Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres une

notice de Dacier sur cet académi-

cien. Il est question, dit-on, de don-

ner le nom de Champagne a une rue

voisine du collège deLouis-le-Grand.

Ce projet ne peut manquer d'être ap-

plaudi des nombreuses générations

d'élèves, aujourd'hui hommes mûrs,

qui, sansce zélé directeur, n'auraient

fias eu le bienfait d'une éducation so-

ide
,
pendant la tourmente révolu-

tionnaire

,

D—B—R.

CHAMPAGNEY ( Frédébic

Pebrenot de) , connu surtout par la

part qu'il prit aux troubles des Pays-

Bas , était le plus jeune des enfants

du chancelier de Granvelle. Né vers

1530, en Espagne, il était encore

au collège à la mort de son père qui

l'avantagea sur son testament , en

considération
, y est-il dit , de la

douceur de son caractère et de son

application k l'étude. Frédéric ne lar-

da pas k démentir les prévisions de la

tendresse paternelle. Vain et pré-

somptueux, il supportait avec impa-

tience les remontrances du cardinal

son frère
,
qui cherchait k le diriger

vers la carrière diplomatique. 11 alla

de lui-même offrir ses services a Phi-

lippe II, qui lui donna le titre de

son maître d'hôtel {dapifer)^ et une

pension de huit cents francs. Il obtint

plus tard une compagnie de cavalerie,

et il servit en Allemagne et eu Flan-

dres avec assez de dislincliou pour

mériter l'estime du duc d'Albe
,
qui

lui fit épouser une très-riche veuve

,

Constance de Berchem. Nommé gou-

verneur d'Anvers, et gentilhomme de

la chambre du roi , il fut fait ensuite

chef du conseil des finances de Flan-

dres. La reconnaissance qu'il devait

a son souverain ne l'empêcha pas
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d'embrasser le parti des seigneurs , et

l'un des premiers il signa le fameux

traité d' Union
,

qui finit par ame-

ner le renversement de la puissance

espagnole dans les Pays-Bas (P^.Yr.

de Brederod* t. V ). 11 aurait sans

doute payé cette conduite de sa vie

sans la faveur dont Granvelle jouis-

sait près de la gouvernante 5 mais

elle se contenta de lui donner l'ordre

de se retirer en Franche -Comté.

Frédéric obéit , et sa soumission fit

oublier ses torts. En 1573, il fut

nommé chevalier d'honneur au par-

lement de Dôle, et il mourut en

1595 , laissant pour héritière sa fille

unique Hélène Perrenot, qui porta

les biens des Granvelle dans la maison

de la Baume-Saint-Amour. La cor-

respondance de Ghampagney a été

recueillie en 4 vol. in-fel. : elle fait

parti* de la collection des Mémoires
de Granvelle , conservée k la biblio-

thèque de Besancon. W— s.

CHAMPAGIVY (Jean -Bap-

tiste NompÈre de), duc de Gadore,

né k Roanne en Forez le 4 août

1756, ne peut être mis au nombre

des hommes d'état, quoiqu'il ail été

assez long-temps en possession des

plus hautes fonctions diplomatiques

et administratives. Il fut un de ces

ministres probes, aptes k l'expédi-

tion des affaires , mais sans idées k

eux, et surtout fort souples, dont Na-
poléon aimait k s'entourer, parce qu'il

savait pouvoir compter sur leurloyau-

té , et qu'il croyait voir une sorte

de légitimation de sa puissance dans

le concours d'hommes purs de tout

excès révolutionnaire. Issu d'une fa-

mille noble et sans fortune , Gham-
pagny fut placé au collège de la Flè-

che, puis a l'école militaire de Paris.

Compris au bout de trois aus d'études

dans une promotion de gardes-mari-

nes, il alla rejoindre son corps k
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Bresl(l771), et fit ses deux premiè-

res campagnes sur la frégate la

FlorCy qui avait mission de noti-

fier dans le Levant , et aux puis-

sances barbaresque^ l'avènement de

Louis XVL A son retour, Cbampa-
gny subit les examens d'usage avec

un tel éclat qu'il fut nommé en-

seigne de vaisseau au détriment de

quatre-vingts de ses camarades, plus

anciens que lui. Employé dans la

guerre d'Amérique, il prit part aux

combats d'Ouessant, de la Grenade,

enfin aux deux actions dans la der-

nière desquelles le contre-amiral de

Grasse éprouva un échec si funeste à

notre marine. Champagny pensa per-

dre la vie dans ce combat, qui lui

valut l'honneur d'être signalé par

le comte de Vaugiraud comme un of-

ficier d'un rare mérite. Il était k

bord de l'Annibal au moment où
,

dans la baie du fort royal , le bra-

ve chef d'escadre La Motte-Picquet

engagea le combat contre neuf vais-

seaux anglais, et sortit glorieusement

de celle téméraire entreprise. En
1779, monté sur le Fier^ de 74,
Champagny fui exposé à tous les dan-

gers de la tempête, et, pendant un

mois entier, à toutes les souffrances

de la vie maritime dans ce navire dé-

mâté, ras comme un ponton , sans

vivres , sans eau, et perdu au milieu

de l'Atlantique. Sa dernière campa-

gne fut à la côte d'Afrique, où il

était chargé de fonder un établisse-

ment et d'élever un fort. A vingt-six

ans il était chevalier de St-Louiset

major de vaisseau , lorsque la couvo-

calion des étals - généraux le fit

assister "a des tempêtes bien autre-

ment terribles que celles de l'Océan.

Il se trouvait alors dans sa province :

quelques discours qu'il prononça dans

l'assemblée électorale attirèrent sur

lui les regards, et la noblesse duFo-
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rez le nomma député. Il arriva aux

états-généraux plein de cet esprit

d'opposition à la cour qui , dès l'a-

bord, établit une scission entre la no-

blesse en possession des faveurs de

Versailles et la noblesse de province.

Le hasard fit asseoir Champagny,

dans la chambre de sou ordre, a côte

de Duval d'Espréménil j et quand

celui-ci avait exprimé ses opinions

avec toute l'impétuosité de son ca-

ractère, c'était un contraste curieux

d'entendre le député du Forez réfu-

ter ce fougueux adversaire avec un

doux organe et !e maintien le plus ré-

servé. Champagny vola avec la mi-

norité de la noblesse pour la délibé-

ration des trois ordres en commun
,

et il fut un des premiers a se réunir

au tiers-état. Mais il ne tarda pas a

voir se dissiper l'illusion qu'il s'était

faite sur la possibilité de concilier avec

l'honneur et la sûreté du trône des

réformes équitables en théorie, mais

improvisées sans ordre et sans plan

par une majorité composée d'hom-

mes hostiles ou sans expérience. Ce-

pendant il continua de prendre part

aux délibérations: la nature lui avait

refusé le talent oratoire; mais il se fit

remarquer dans le comilé de la ma-

rine, dont il fut presque conslam-

ment le rapporteur]: et il présenta en

cette qualité une partie des lois

qui régissent encore cette branche

de l'administration publique. Une

fois seulement il fut mêlé aux orages

qui soulevaient tant de passions dans

l'assemblée. Une révolte ayant éclaté

à Toulon contre le comle Albert

de Rioms ,
commandant du port

,

ceux même qui l'avaient excitée ne

manquèrent pas, selon la lactique de

tous les anarchistes, d'accuser en-

suite cet officier : onlul imputait d'a-

voir insulté la cocarde nationale et

vonlu faire massacrer le peuple. L'af-
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faire ayant été portée à l'assemblée le

15 janvier 1790, Champagny dut

eu faire le rapport au nom du co-

mité de marine. Son discours, très-

habilenieut conçu , fut vivement ap-

plaudi, et l'impression en fut deman-

dée; mais l'auteur lui-même s'y op-

posa a parce que, dit-il, il n'avait

« rien écrit et qu'il valait mieux ef-

« facer les traces de celte facbeuse

« affaire. » Le lendemain la discus-

sion continua. Quinze rédactions dif-

férentes furent opposées au projet de

décret proposé par Cbampagny, et

qui tendait à approuver la conduite

du comte de Rioms. Robespierre

surtout combattit la proposition du

rapporteur, qui avait pour elle l'appui

du côté droit. La discussion aboutit

k une décision mixte, également fa-

vorable au comte de Rioms et k la

municipalité toulonnaise qui l'avait

accusé. Le 10 février suivant, Cbam-
pagny fut éhi secrétaire sous .'a pré-

sidence de l'évêque d'Autun (Talley-

rand), avec lequel plus tard il devait

remplir de bien baules fondions. Il

fut du nombre des gentilshommes ([ui

des premiers abjurèrent la noblesse
,

comme une vieillerie féodale ; mais,

quinze ans après, le duc de Gadore

devait donner un cruel démenti a

M. jNompère (ci-devant de Champa-
gny), car c'est ainsi qu'il fut alors dési-

gné dans les procès-verbaux des séan-

ces. Le 3 juillet 1 790 il demanda que

M. Albert de Rioms fût admis k la

fédération qui se préparait pour

le 14 juillet, afin d'y prêter le ser-

ment civique. Cette proposition, qui

avait pour l'armée navale un but

politique d'utilité, rencontra encore

l'opposition de Robespierre , bien

quelle fût exprimée par Champagny
dans le langage exagéré de l'époque.

Cependant elle fut adoptée k une

grande majorité, Le 16 août il fit
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passer avec applaudissemens et sans

discussion les dix premiers articles

d'un projet de loi qui adoucissait les

rigueurs du code pénal maritime. Le
19, il présenta la suite de ce projet, el

eut une troisième fois pour adversaire

Robespierre qui attaqua « la dispro-

a portion entre les peines portées con-

« treles matelots et celles contre les

« officiers. » Dans un article, Cham-
pagny proposait que tout officier qui

se serait caché pendant le combat
fût remercié du service, cassé, et dé-

claré infâme. Un membre ( La Tou-
che) ayant demandé la peine de morf,

« Je suis officier marinier , s'écria

a Champagny, je ne défends pas
a l'article, et je sousci-is k tout ce

« qu'il plaira a l'assemblée de déter-

K miner. » L'article fut adopté sans

amendement, ainsi que les trente-sept

autres qui complétaient les soixante

articles de ce code. Le 24 octobre

Champagny fit passer un projet de
décret sur la forme du pavillon na-

tional. « Votre comité militaire,

K dit-il, a voulu satisfaire k l'em-

« pressement qu'ont les marins d'ar-

u borer sur les mers ce signe de no-
te tre liberté. » Une révolte ayant

éclaté k Drest parmi les matelots de
l'escadre, au sujet de quelques arli-

cles du nouveau code pénal, Cbam-
pagny, au milieu des murmures de
la droite et des applaudissements de
la gauche, proposa de renvoyer au
comité de marine les articles qui
avaient occasioné les réclamations

de l'escadre. Le lendemain, en efi'el,

il présenta ces articles modifiés,

adoucis, et ils furent adoptés. Le 12
janvier 1791, il fit sur l'organisa-

tion de la marine nationale un rap-

port dans lequel il s'exprimait ainsi,

iiu sujet de la distinction jusqu'alors

si fortement établie entre la marine
mililaire et la marine marchande:
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K II faut d'abord cire homme de

« mer , dit-il, pour devenir militaire

« marin. La marine du commerce

a forme des marins. Elle est donc

K par cela même l'école de la marine

ce militaire, et la marine militaire

« doit être Télile de la marine mar-

te chande : c'est cette double vue qui

« a tracé le plan que le comité vous

« propose, n Mais, relativement k

l'application de cette théorie, un dis-

sentiment s'éleva bientôt entre

Cliampagny et le comité de ma-

rine qui, contrairement a tous les

principes militaires, voulait ne met-

tre aucune borne à l'admission des

marins du commerce comme aspi-

rants dans la marine militaire. « Eu
<c repoussant la confusion (entre les

« deux marines), dit-il dans la

« séance du 14 avril, je ne suis pas

« non plus de l'avis de ceux qui

ce veulent mettre entre elles une bar-

cc rière insurmontable. La marine

ce militaire n'aura jamais tous les ta-

ct lentsj le commerce a formé et for-

ce mera encore de grands hommes
5

ce il faut lui donner un accès facile

a dans la marine militaire. La ma-
cc rine commerçante cherche la for-

ce tuue , et la marine mihtaire l'hon-

ce neur. Quel est alors l'intérêt de

ce l'état ? de choisir les hommes les

ce plus propres k son service ; et non

ce pas , comme on le propose, de le

a faire k tour de rôle. 5) Cliampagny

proposait de limiter le nombre des

aspirants, de ne donner qu'au con-

cours ce grade , ainsi que celui d'en-

seigne, et d'admettre k ce concours

les capitaines de commerce, etc. Ces

propositions furent vivement discu-

tées pendant trois jours j elles exci-

tèrent un violent orage: Textrème

gauche prétendait que la proposition

de Champagny choquait les principes

de l'égalité. La séance se termina
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par un renvoi au comité de la ma- »

rine qui, dans la séance du 19,
proposa relativement aux aspirants,

dont le nombre était limité k trois

cents , des dispositions qui se con-

ciliaient avec le projet de Cham-
pagny.Le21 juillet, ce dernier fit

passer, au nom du comité , un pro-

jet sur les écoles de mathématiques

et d'hydrographie de la maiine,

et sur les examens pour les aspirants

et les enseignes. Quelques jours après

il fut chargé, par les comités réunis

des recherches , des colonies et de

la marine, de proposer les mesures

nécessaires pour réprimer la ré-

bellion des régiments de la Mar-

tinique , de la Guadeloupe et du

Port-au-Prince, qui avaient troublé

la tranquillité de ces colonies. De
retour dans sa ville natale, lorsque

l'Assemblée Nationale fit place a la

Législative, Champagnyfut élu com-

mandant de la garde nationale de

Roanne et membre de l'administra-

tion départementale. Pendant la ter-

reur il se démit , et fut tiré de sa

retraite pour être conduit en pri-

son. Rendu k la liberté après le 9

thermidor, il fut pendant quelques

mois appelé k faire partie du direc-

toire du département de la Loircj

mais il renonça bientôt k ces fonctions.

Il vécut dans ses propriétés jusqu'au

moment où Bonaparte s'empara du

pouvoir, et chercha k s'environner

des hommes qui s'étaient fait remar-

quer dans les affaires publiques au

commencement de la révolution , et

que la terreur en avait écartés. Dès

le 25 brumaire un arrêté des con-

suls appela Champagny au sein

d'une commission chargée , sous la

présidence de l'amiral Bruix,d'exami-

ner les moyens de rendre la marine

française florissante. Quelques jours

après, une note officielle insérée au
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Moniteur signalait l'ancien député

du Forez « comme un des membres
a de l'Assemblée constituante qui

« s'étaient fait le plus remarquer par

« la sagesse de leurs opinions, quoi-

« qu'il parlât rarement. 3> On sait

quel était à cette époque le poids de

ces notes qui partaient du cabinet

consulaire. Une des questions que

Champagny fut spécialement char-

gé d'examiner, était celle de savoir

s'il convenait de rétablir en France

un conseil de Tamiraulé. Lors de

la création du conseil d'état, il y fut

compris dans le comité de marine.

Chargé avec Fourcroy et Cliaptal de

soutenir devant le corps -législatif

la discussion du projet de loi relatif

aux communications entre le pouvoir

et les autorités législatives , il ter-

mina ainsi la réponse aux vives ob-

jections du tribun Thiessé : « Au
a corps - législatif , dit -il, sont

a des talents exercés
,

qui se sont

a distingués au milieu de la tour-

a mente révolutionnaire • au tribu-

K nat sont de jeunes talents qui brù

K lent de se distinguer à leur tour;

« la est le besoin de parler, par

« l'impossibilité d'agir. Cependant,

a que les amis de la liberté ne s'a-

a larment pas de l'espèce d'efferves-

«c cence qui s'est manifestée : l'agi-

a tation e'st nécessaire au mouve-
a ment du corps politique j et, si

a jamais cette agitation annonçait

a quelque tempête , le corps-législa-

a tif saurait opposer une digue puis-

« saute au torrent qui menacerait de

a tout renverser. » Il était impossible

de faire pressentir d'une manière plus

claire le coup d'état que Bonaparte

méditait dès-lors contre le tribunat.

Dans la séance du 21 pluviôse, char-

gé de présenter au corps-législatif le

tableau des votes sur la constitution

de l'an VIII, Champagny fit encore
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entendre celte autre allocution si-

gnificative. « Vous attribuerez cette

« unanimité (des votes eu faveur de

K la constitution) k ce l^esoin de se

« rapprocher et de s'unir^ qu'éprou-

« vent les Français après de si lon-

« gués discordes civiles ; vous l'at-

« tribuerez a ce besoin de tranquil-

le lité, devenu le plus impérieux de

« tous après de si violents orages
j

ce vous l'attribuerez a l'espérance de

a la voir naître d'un gouvernement

ce fortement organisé... Que ce vote

<c national soit connu de l'étranger,

ce qui apprendra que le gouverne-

ce ment actuel existe par la volonté

ce de trente millions de Français
5
que

ce c'est en leur nom qu'il offre la paix
j

ce que c'est avec leur moyen qu'il

ce poursuivra la guerre , si la paix

« est refusée Mais surtout que

ce de ce vœu universellement con-

ct nu, il résulte l'intime conviction

ce de cetle vérité consolante plus

Cl énoncée que sentie , de cette vé-

cc rite , base des expériences des

« gou;'ernés et des fautes des gou-

cc vernants : que la révolution est

ce enfin terminée. » De telles insi-

nuations de la part d'un orateur du

gouvernement étaient assurément con-

certées avec le premier consul
,
qui

déjà songeait a monter plus haut.

On ne peut douter que Champa-
gny ne fût dans la confidence de

ces projets. Ce gentilhomme ex-

constituant, qui avait renié ses par-

chemins
,

précédait ainsi tous les

nobles qui , deux ou trois ans plus

tard , firent foule dans les anti-

chambres impériales. Le 17 ventôse,

il porta au tribunat la proclama-

lion et l'arrêté des consuls, relati-

vement aux préparatifs de guerre

avec l'Angleterre, qui avait refusé

les ouvertures de paix faites par le

premier consul. Spu discours offrit
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le premier emploi de ces expressions

figurées, de ces formules d'un enthou-

siasme de commande qui caractéri-

sèrent depuis l'éloquence des thurifé-

raires du grand homme. La suite des

discours de Champagny est la vraie

poétique de ce nouveau genre ora-

toire. « Pour la dernière fois la

ce trompette guerrière se fait euten-

« dre , s'écriait-il de toute la portée

« de son faible organe j elle ne pro-

« clame pas le carnage, elle appelle

«c la paix. L'humanité sourit à ses

« accents : l'humanité
,

qui
,

glo-

« rieuse d'avoir repris en France

ce son empire trop long-temps mé-

ct counu^ veut porter au dehors la

ce paix qu'elle vient d'établir au de-

« dans. Ses vœux seront exaucés
j

« le génie de la guerre, que dis-je !

ce le génie de la victoire deviendra

c< l'ange de la paix, réparateur des

ce maux de la guerre et de la révo-

cc lulion, et restaurateur de la pros-

cc périté publique. 3> C'est ainsi que

Champagny se montrait en toute oc-

casion l'homme du despote naissant.

Ce dévouement absolu lui valut plu-

sieurs missions de confiance, entre au-

tres, lors de la conspiration de Tau

VIII, la soin d'examiner avec Chap-

lal et Emmery, ses collègues , l( s

pièces relatives a la contre-police
,

c'esl-'a-dire a la police royaliste or-

ganisée a Paris , et qui correspon-

dait avec la Vendée et la Nor-

mandie (1). Le l*""" frimaire an IX,

à l'ouverture du corps -législatif

,

Champagny portant la parole au nom

dn gouvernement fil remarquer la

solennité de cette réunion , et vanta

l'heureux accord de touslespouvoirs.

Pour qui se reporte aux circonstan-

(i) Ces pièces saisies chez M. Hyde de Ki'U-

ville, aloi-h commissaire «lu roi à Paris, furent

iiDprimées à rimprimerie nationale,par ordre du
pouverneiiient , sous le titre de Compirnlion an-

glaise , I vol. in-S», an IX (iSoi).
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cesd'alorSjC'élait, en d'autres termes,

annoncer l'asservissement des corps

délibérants. Les récompenses ne se

firent pas attendre. Par arrêté du
1" messidor an IX (juillet 1801),

l'ancien député du Forez fut nom-
mé ambassadeur de la république

française a Vienne. Il y arriva le IIJ

septembre, et fut accueilli par l'em-

pereur et sa cour avec des honneurs

et une bienveillance que le gouverne-

ment consulaire ne manqua pas de

mentionner avec beaucoup d'emphase

dans son Rlonileur (8 brum. au X).

Champagny avait été précédé dans

cette ambassade pnrBernadotle. Un
langage brusque , des formes mili-

taires, avaient rendu la mission de

ce dernier peu agréable à la cour de

Vienne. Le successeur sut par la no-»

blesse et la douceur de ses formes,

par la réserve de sa conduite, faire

disparaître la froideur qui existait

entre l'empereur François II et laré-

publique française. Sa qualité de

gentilhomme rendit plus facile sa

mission
,

qui fui toute pacifique :

pendant trois ans, il concourut a

détourner les maux de la guerre.

Une fête que Champagny donna à

Vienne, le 28 janvier 1804, fut ho-

norée de la présence des archiducs

et de toute la cour impériale. Au mi-

lieu de la table a laquelle ces prin-

ces dînèrent était placée une statue

de Joseph II avec toutes les armoi-

ries de la maison d'Autriche. De
pareilles attentions, de tels symboles

étalés dans un banquet donné par

un ministre de France, annonçaient

la chute de la republique : quatre ou j
cinq ans auparavant une fête de cette

nature aurait exposé l'ambassadeur

qui l'aurait dénuée a la plus prompte

destitution. Bientôt Champagny eut

k faire reconnaître Napoléon empe-
reur par la cjinr de Vienne, qui n'op-

i'
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posa aucune diûïcullé. Uu souvenir

tout différent se rattache a cette am-

bassade. Le duc de Berri était a

Vienne : le gouvernement autricbien,

qui était a genoux devant la nouvel-

le idole impériale, £t demander a

Champagny si la présence de ce prin-

ce serait désagréable a Napoléon.

L'ambassadeur, en homme droit et

adroit, répondit que comme parti-

culier il portait un profond respect

à tous les membres d'une famille

qui avait régné en Fj ance , mais que,

comme ambassadeur , il ji'wait au-

cune instruction pour re'claraer l'ex-

pulsion du duc de Berri. Napoléon

ne désapprouva pas la conduite de

son représentant. Plus tard, aux Tui-

leries, le duc de Berri exprima à

ce dernier la reconnaissance qu'il en

avait conserve'e. Le premier acte de

Cbampagny, en arrivant à Vienne,

avait été de prescrire aux personnes

de la légation de ue point s'occuper de

politique et surtout de ne pas affecler

des sentiments républicains. L'em-

perenr François II affectionnait sin-

gulièrement ce minisire dont les for-

mes douces et modestes sympathi-

saient avec les siennes. Ce monarque,

instruit et religieux , aimait d'ailleurs

à s'entretenir de matières scientifi-

ques avec un diplomate très -savant'

lui-même, mais exempt de toute pré-

tention h la philosophie. Champagny

avait emmené sa femme K Vienne^

où elle lui donna un iils le 24 sept.

1804. François II voulut le tenir sur

les fonts de baptême. Champagny

était encore à Vienne lorsque Na-
poléon le nomma minisire de l'inté-

rieur ( août 180 i), en remplace-

ment de Chaplal dont l'esprit in-

dépendant déplaisait au maître. Le
nouveau minisire se montra sur-

tout bienveillant , et il eut le bou

esprit de continuer Téxéculion des
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plans de son prédécesseur, pour l'em-

bellissement de Paris, l'amélioration

des hôpitaux , de l'agriculture , du

commerce (P^oy. Chaptal, dans

ce vol.). Il donna aussi des soins par-

ticuliers à la réforme morale et litté-

raire des théâtres , a l'organisation

des Monts -de -Piété, a l'établisse-

ment des haras qui date tout entier

de son ministère. Le 31 décembre il

présenta un exposé de la situation de

l'empire, dans lequel il félicitait le

gouvernement d'être revenu aux idées

monarchiques et religieuses (2). Il

décrivait ainsi la manière dont venait

d'être accueilli en France le pape

Pie VII , contre lequel trois ans

plus tard il devait lancer les noies

diplomatiques les plus acerbes: «Des
« rives du Pô jusqu'aux bords de la

« Seine
,

partout il a été l'objet

« d'un hommage religieux, que lui a

« rendu avec amour et respect cette

« immense majorité qui , fidèle à

« l'antique doctrine , voit un père

tt commun et le centre de la com-

« mune croyance dans celui que

a. toute l'Europe révère , comme uu

ce souverain élevé au trône par sa

tt piété et ses vertus. » Parlant

ensuite de la promotion encore ré-

cente de Napoléon au trône impé-

rial , Champagny continuait ainsi :

tt On avait éprouvé que le pouvoir

a partagé était sans accord et sans

«t force j on avait senti que , coulié

« pour un temps , il n'était que pré-

(2) L'n pareil expose continua iVètre prrspnté

tous les ans au corps-législalif et au sémt par

ordre de Napoli'oii. Tons ces exposes de lu si-

tuation de l'empire, faits nu nom du p;oiiverne-

inent , imprimés non-si-.u!ement dans le Moniteur

et dans les journaux, mais aussi séparément

in^" et in-8", mériteraient d'être réunis on corps

d'ouvrage ; ils offnMil le tableau de la politique

de Napoléon daus ses phases aimuelirs, et iU

étaient moins prcsenlés comme des eomptcs-

reiidus que le pouvoir devait à la nation, que

conune des avertiîsemouls plus ou moins sin-

cères, plus on moins vrais, doniiés aux cabinets

del'Eiunpp. V—VE.

a6
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« caire, et ne permettait ui les lougs

« travaux ni les longues pensées; que

,

ce confié pour la vied'un seul homme

,

« il s'affaiblissait avec lui, etnelais-

M sait après lui que des chances de

« discorde et d'anarchie: on a re-

« connu enfin qu'il n'y avait, pour les

« grandes nations , de salut que dans

« le pouvoir héréditaire
;
que seul

«t il assurait la vie politique , et em-

a brassait dans sa durée les généra-

«t lions et les siècles. Le sénat a été,

« comme il devait l'être, l'organe

m de l'inquiétude commune : bientôt

« a éclaté ce vœu d'hérédité qui était

a dans tous les cœurs vraiment fran-

et çais : il a été proclamé par les

« collèges électoraux, par les armées.

« Le conseil d'état , les magistrats,

a les hommes les plus éclairés ont

« été consultés, et leur réponse a

« été unanime... Napoléon a voulu

« rendre a la France ses formes

o antiques , rappeler parmi nous ces

a institutions que la Divinité semble

«c avoir inspirées, et imprimer au

« commencement de son règne le

o sceau de la religion même.... »

Nous devons le dire avec impar-

tialité , si Champagny dans ses dis-

cours officiels professait des senti-

ments religieux , alors si rares par-

mi les hommes d'état , il était a cet

égard d'aussi bonne foi que dans son

dévouement et son admiration pour

Napoléon. En passant ainsi toutes

les bornes dans son adulation pour

le despote impérial, il manqua de

mesure et de lumières, mais non pas

de conscience 5 enfin c'est à bon droit

que les Mémoires de Bourrienue

mettent Champagny a la tête de ces

honnêtes gens dont les conseils ob-

séquieux perdirent Napoléon. Vers

cette époque il fut successivement

nommé comte de l'empire et grand-

officier de la Lésilon-d'Honneur. Il
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accompagna son maître a Milan et

assista à son couronnement comme
roi d'Italie. A son retour il reprit

avec une activité nouvelle ses tra-

vaux administratifs; et son rapport

du 29 mars 1805, sur le port

de Nice
,
prouve que sa visite dans

les provinces franco-italieijnes ne

fut pas sans utilité. Au mois de

sept, suivant, a l'occasion de la rup-

ture avec l'Autriche , il fit un rapport

sur l'organisation des gardes natio-

nales dans tout l'empire, k Les me-
« naces des ennemis de la France

,

« disait-il à Napoléon, ont excité

a dans tous les cœurs français un

a mouvement d'indignation univer-

« selle : elles ont réveillé avec une

« nouvelle énergie leur attachement

ce a votre auguste personne , leur

K dévouement a la patrie » Le
ministre faisait ensuite un rappro-

chement entre cette levée extraor-

dinaire et le temps oîi nos rois con-

voquaient l'arrière-ban. « Et pour-

« quoi , s'écriait-il , le prince et

a la patrie demanderaient-ils moins

« aujourd'hui qu'à d'autres épo-

« ques , a l'affection des Français?

« Pourquoi la reconnaissance pour

te des biens réels n'opèrerait-elle pas

te autant que put opérer un enthou-

K siasme qui n'en était que l'es-

a. poir?...» Pour apprécier ces paro-

les a leur juste valeur , il faut se rap-

peler combien, dans la classe éclairée

de la nation, celte continuité de guer-

res et de sacrifices commençait à

rendre impopulaire le gouvernement

impérial. Quelques jours après, Cham-

pagny renchérit encore sur ces ex-

pressions louangeuses dans l'envoi

qu'il fit aux préfets du discours que

Napoléon avait adressé au sénat en

partant pour l'armée, te L^empereur,

tt dit -il , se met k la tête de nos

te troupes Quel sacrifice peut



« couler pour imiter cel exemple

«c de dévouement ? Que ceux qui

« n'auront pas le bonheur de par-

« tager ses dangers concourent au

« moins à sa gloire par une obéis-

« sauce empressée aux ordres du

« gouvernement. » Le même
jour il adressait encore aux pré-

fets des instructions relatives à une

levée d'hommes extraordinaire^ et

l'on peut regarder cette œuvre mi-
nistérielle comme le type de ces sau-

vages firmans qui, depuis lors, ne ces-

sèrent de décimer la jeunesse fran-

çaise et de désoler les familles.

a Joignez , disait Champagny, les

« moyens de persuasion k l'emploi

«c de votre autorité ; appelez, pressez

« ceux que la loi appelle (le décret

« au contraire était illégal, on at-

« tribuait k l'an XIII la conscription

« de l'an XIV); eucouragez le zèle

a de ceux qui se montrent prêts k

« obéir, déployez contre les autres

a toutes les rigueurs.. ^. Celui qui

« a toujours maîtrisé la victoire
,

a dont le génie est aussi puissant que

« sa volonté est ferme et inébranla-

« ble, dont la pensée embrasse tou-

« tes les combinaisons des temps, des

« lieux, des hommes, qui vous a

« sauvés des maux du dedans et des

« périls du dehors, et sous l'égide

« duquel vous avez placé vos des-

« tinées, votre empereur, l'homme

« du siècle et de la nation
,
guide

« lui-même vos phalanges. Quel

a Français n'est pas jaloux de par-

« tager ses dangers et sa gloire?...

a Vous, Monsieur, vous avez à jusli-

« fier le choix dont l'empereur vous

« ahonoré, et c'est en hâlant lamar-

« chede la conscription que vous ac-

« querrez le plus de droits k son

tt suffrage et k sa bienveillance.Votre

« zèle sera jugé par les résultats... »

Ce langage était assez significatif; et

CHA 4o3

l'on voudrait qu'il n'eût pas été tenu

par un homme si plein de douceur et

d'aménité dans ses relations privées.

Sous sou administration (et ce souvenir

estplus douxk rappeler) eut lieul'ex-

position des produits de l'industrie

de 1808, k laquelle il chercha k

donner un nouvel éclat. Ce fut dans

cette vue qu'il adressa aux préfets,

le 15 février 1806, une circulaire

qui annonçait d'ailleurs que cette

exposition devait faire partie des

fêtes consacrées k célébrer les triom-

phes de la grande armée. Alors

aussi la construction de la rue de

Rivoli fut commencée;, le projet de

la Bourse de Paris fut discuté et

arrêté, ainsi que les travaux de la

Madeleine qui, selon les vues gigan-

tesques de Napoléon , allait devenir

\q Temple de la Gloire. L'église

de Sainte-Geneviève rendue au culte

catholique fut consacrée a la sé-

pulture dos grands hommes. Com-
me si le passage de la république à

l'empire eût changé la nature des

titres d'admission k cette sépul-

ture nationale, Champagny, dans son

rapport a ce sujet , s'occupa moins

des grands citoyens que des grands

dignitaires (19 février 1806), k Vo-
it tre majesté a voulu, dit-il, rendre

a k la religion les mausolées que

« la religion fonda. Qu'auprès d'eux

K s'élèvent des mausolées nouveaux

« propres k rappeler de plus grands

« souvenirs... Telle est, sire, la

« nouvelle destination donnée au

« Panthéon; les grands digni-

< taires , les grands officiers de

« l'empire , de la couronne et de

u. la Légion-d'Honneur, les géné-

« raux et les sénateurs vous parais-

« sent avoir des droits a celte noble

(' sépulture. » Le même jour il fit

décréter que l'église de Saint-Denis

serait rendue a la sépulture des sou-

a6.
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vcrains. En parlant des chapelles

expiatoires pour chacunes des trois

races , il disait : « Ce spectacle ap-

« prendra aux souverains ce que

« l'histoire leur enseigne k chaque

ce instant
,

que le courage , les ver-

« tus et le bien qu'ils font k leurs

(c peuples fondent les dynasties

,

K qui finissent sous des princes fai-

te blés, incertains et ignorants. »

Mais toujours fidèle a son système de

flatterie le ministre ajoutait : « Au-
« cuue des trois races n'eut de fon-

ce dateur plus illustre
,
qui , en moins

u de temps, répara plus de maux, fit

« plus cijiii plus aimé de sonpeu-

« pie
^

que celui de la dynastie

(c impériale. 5) Quinze jours après

ce rapport ( 5 mars 1806
) , Cham-

paguy parut encore une fois a la

tribune du corps-légiblatif pour y
exposer de nouveau la situation de

l'empire. Tout avait prospéré , tout

s'était amélioré depuis le tableau

présenté en 1804. Ici le ministre

déploya de plus belle toutes les cou-

leurs de sa faconde louangeuse j ce

n'était plus seulement de l'enthou-

siasme , c'était de l'adoration pour

le nouveau César : c Je n'entrepren-

« drai point, dit-il, de vous dire

« des choses vraiment admirables

« qui ne peuvent être dignement

« racontées que par celui qui les

(C a faites
5 ces choses que nous

« savons tous, que nous appren-

« drons k nos enfants , au mo-
« mcBt où ils commenceront k pon-

te voir nous entendre, que nos ne-

« veux se diront avec orgueil, et qui

ee fondent k jamais la gloire de la na-

« tion presque aussi élevée que son

te incomparable chef. Ministre de

« l'empereur, je trompe ses intentions

« en tenant ce langage j mais ye. suis

te Français, heureux de l'être 3 et je

« ne puis parler froidement de celui
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ee qui fait la gloire et la prospérilé de

<e mon pays. » Plus loin il ajoutait

que l'empereur voyait tout , savait

tout, semblable k cette âme invisible

qui gouverne le monde et qu'on ne

connaît que par sa puissance et ses

bienfaits En octobre 1800
,

lors de la rupture avec la Prusse,

Charapagny adressa aux préfets une

circulaire, pour les engager k mettre

un nouveau zèle dans la levée de la

conscription sur laquelle on anticipait

encore d'une année. Après le traité

de Tilsilt, il remit le porte-feuille

de l'intérieur, pour prendre celui des

relations extérieures, que Napoléon

venait de retirer kBI. de Talleyrand.

Nous n'avons pas a nous expliquer ici

sur les motifs de la disgrâce de ce

dernier ; seulement nous dirons que

l'empereur, en faisant cboix de Chara-

pagny, n'avait pas k craindre de le

trouver impliqué dans des affaires

d'argent d'une nature trop déli-

cate. Il n'était pas moins ^ûr d'a-

voir en lui un ministre aveuglé-

ment soumis k ses volontés. En ef-

fet, tous les actes diplomatiques du
ministère de Champagny portent un

caractère de violence qui n'apparte-

nait nullement k ses dispositions per-

sonnelles, mais qui était éminem-

ment l'expression du despotisme in-

flexible de son maître. Le 21 oct.

1807, au moment oii le fameux traité

de Fontainebleau
,

qui précéda et

prépara l'invasion de l'Espagne el

du Portugal , venait d'être signé

( Voy. Charles IV, dans ce vol.),

il présenta k Napoléon un rapport

sur l'occupation de ce dernier pays

par les troupes françaises, ee Prenant,

ee disait-il , avec la cour de Lon-
ee dres des engagements réels et

te utiles aux Anglais; avec la Fran-
et ce des engagements vagues et si-

ée mules, le Portugal attend les s«-
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« cours et les conseils de l'An-

« gleterre, cherche à éloigner les

« menaces du continent et, s'humi-

« liant devant l'une et l'autre , re-

a met en aveugle au sort des évè-

« nements les intérêts, peut-être

« même l'existence d'une nation qui

« lui demande tout entière de ne

« pas la livrer k ime puissance si fu-

« neste à ses alliés. L'époque que

« V. M. avait fixée pour la déter-

« miuation qu'elle attendait , cette

« époque qu'elle avait bien voulu

« reculer d'un mois, est arrivée. Le
« Portugal a prononcé lui-même
« sur son sort , etc. » Ainsi se dé-

voilaient les projets d'ambition que

masquait faiblement ce langage de

déception et de duplicité. Le rap-

port du 2 janvier 1808 ne ren-

ferme pas des expressions moins vi-

rulentes sur la mauvaise foi de
la cour de Portugal , et les vils

artifices dont elle a usé> A la fin

du rapport on trouvait ces expres-

sions qui manifestaient la pensée du

maître, pour l'envahissement de l'Es-

pagne : « Toute la presqu'île mérite

« donc de fixer particulièrement l'al-

« tention de V. M. J'ai cru devoir

« lui exposer cet état des choses:

« sa sagesse lui dictera les mesures

« qu'elle peut exiger. » Mais, outre

les affaires d'Espagne et de Portugal

,

bien d'autres iniquités diplomati-

ques devaient signaler le ministère

de Champagny. Le pape Pic YII
ayant refusé d'accéder aux mesures

que proposait Napoléon
,
pour fer-

mer l'Italie aux Anglais, ce minis-

tre adressa , le 13 avril 1808 , h son

légat a Paris, le cardinal Caprara, une

note dont les doctrines anti-catholi-

ques contrastent singulièrement avec

les harangues religieuses que Cham-
pagny avait prononcées quelques an-

nées auparavant, alors que son maî-
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tre ne songeait qu'à honorer le sou-

verain-pontife, ft L'empereur, disalt-

K il , ne saurait reconnaître que les

« prélats ne soient point sujets du
« souverain sur le domaine duquel

« ils sont nés. » Ici le ministre

énonçait les propositions de Napo-
léon

,
puis il ajoutait : u . Si le Sainl-

« Père s'y refuse, il annonce par cet le

« détermination qu'il ne veut aucun

« arrangement , aucune paix avec

« l'empereur, et qu'il lui déclare la

« guerre... Le premier résultat de la

« guerre est la conquête 5 et le pre-

« mier résultat de la conquête est le

u changement de gouvernement j car,

« si l'empereur est forcé d'entrer en

« guerre avec Rome, ne l'es'.-il pas

« encore d'en faire sa conquête, d'en

ce changer le gouvernement, d'en cla-

(c blir un autre qui fasse cause com-

« mune avec les royaumes d'Italie et

K de Naples contre les ennemis corn-

et muns?.... Les changements deve-

« nus nécessaires, si le S. -P. per

a siste dans son refus , ne lui feront

« pour cela perdre aucun de ses

« droits spirituels; car il continuera

« d'être évêqae de Rome, comme
K l'ont été ses prédécesseurs pendant

u les huit premiers siècles et sous

« Charlemagne. » Le cardinal Ca-

prara ayant répondu par un refus

,

autre note de Champagny, datée du 9

avril
,
qui déclare que l'intention de

l'empereur est , si S. S. refuse d'en-

trer dans laligue offensive et défensive

proposée , èHenlever son temporel.

Le pape persista , Rome occupée par

les Français fut réunie au grand em-

pire, et le pape conduit prisonnier ii

Savone, puis a Fontainebleau. Ce-

pendant l'affaire d'Espagne était en-

gage'e ; Napoléon ne songeait li rien

moins qu'à envahir ce royaume
,
pour

y substituer sa dynastie à celle

des Bourbons. Que pctsonnelleraens
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Cbampagny ait approuvé ou uoii ces

projets, tous ses actes officiels sont

là pour prouver avec quel dévoue-

ment il les a secondés. Le rapport

qu'il adressa, le 24 avril, à Napo-
léon est une pièce vraiment histori-

que et bien peu honorable pour son

auteur, soit qu'il ait été de bonne

foi dans une politique toute dVxcès et

de violence , soit qu'il n'ait été que le

rédacteur docile des pensées qu'il ne

partageait pas. L'Espagne selon lui

avait été long-temps coupable en-

vers la France ; il rappelait à l'appui

de cette accusation les troubles de la

Ligue et les désordres de la Fronde

fomentés par le cabinet de Madrid.

« La dynastie qui gouverne l'Espa-

« gne, coHtinuaitle ministre, par ses

«< affections, ses souvenirs, ses crain-

«< tes, sera toujours l'ennemie cachée

« de la France, ennemie d'autant

K plus perfide qu'elle se présente

« comme amie, cédant tout a la Fran-

ce ce victorieuse, prête à l'accabler du

« moment où sa destinée deviendra

« incertaine La puissance de

« Louis XIV ne commença k s'éle-

« ver que lorsque, après avoir vaincu

« l'Espagne, il forma avec la maison

« alors régnante dans ce royaume

« une alliance qui , dans la suite , fit

« passer la couronne sur la tête de

« son petit-fils C'est l'ouvra-

« ge de Louis XIV qu'il faut recom-

« mencer. .. Il faut pour l'intérêt de

« l'Espagne, comme pour celui de la

« France^ qu'une main ferme et vigi-

« lante vienne rétablir l'ordre dans

« son administration, dont le désor-

« dre a avili son gouvernement, et

« prévenir la ruine vers laquelle

(c elle marche a grands pas. . . L'Es-

« pagne d'ailleurs s'est réellement

a mise en guerre avec V. M. : ses

« intelligences avec l'Angleterre

« étaient un pacte hostile, etc. »
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II fallait avoir entendu Cbampagny
lui-même, dans son rapport sur la si-

tuation de l'empire prononcé devant

le corps-législatif au mois de mars

1806 , rendre, a la face de l'Europe,

le témoignage le plus éclatant de

la bonne foi , de la constante amitié

et de l'énergie du peuple espagnol

,

pour reconnaître que les temps

étaient bien changés depuis cette épo-

que, et que l'homme qui, deux ans au-

paravant , avait donné à cette nation

estimable les éloges qu'elle méritait,

n'était plus alors que l'instrument

passif des projets de l'ambition de

son maître. Bientôt le despote et son

ministre se rendirent a Bayonoe.

Cbampagny y fut chargé de toutes

les négociations avec les agents de

Charles IV et de Ferdinand. Onpent

lire , dans l'Exposé de Cévallos

,

quelle fut alors la conduite du mi-

nisire français. Cbampagny a tou-

jours prétendu que ses conféren-

ces avec le chanoine Escoiquitz tt

Cévallos avaient été inexactement

racontées par ce dernier. Toujours

il a soutenu qu'il était faux que

Napoléon se fût ménagé, de con-

nivence avec lui ( Cbampagny ), le

moyen d'entendre sans être vu
j

mais que l'impétuosité naturelle de

l'empereur, lassée de la longueur

de la séance , l'avait porté a entrer;

et qu'il ne fut pas moins étonné de

cette apparition que Cévallos. Quoi

qu'il en soit, l'usurpation du trône

castillan ne s'effectuait pas avec au-

tant de facilité que l'avait prédit

la flatterie ministérielle. Cbampa-

gny, qui venait d'être créé duc de

Cadore, se présenta le 1^"^ septem-

bre au sénat
,
pour invoquer l'inter-

vention des armes, afin d'achever Ce

que la diplomatie avait si perfidement

commencé. Il déposa sur le bureau les

différents traités relatifs à l'Espa-
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gue et la constitution adoptée par

la junte espagnole. Parmi ces pièces

était encore uu rapporta l'empereur

dans lequel Champagny s'exprimait

ainsi : a V. M. permeltra-t-elle que

« l'Angleterre puisse dire : L'Espa-
" gne est une de mes provinces

,

K mon pavillon chassé de la Balti-

« que, des mers du Nord, du Le-
« vant et même des mers de Per-
« se , domine aux portes de la

« France? Non jamais, sire
j

« pour prévenir tant de honte, de

« malheurs, deux millions de braves

(c sont prêts, s'il le faut, k franchir

« les Pyrénées, et les Anglais seront

(c chassés de la presqu'île » De-
puis la paix de Tilsitt , des négocia-

tions actives avaient lieu entre la

France et la Prusse, qui lâchait

d'obtenir quelque adoucissement a la

rigueur de ce traité. Daru envoyé en

Allemagne pour régler ces contes-

tations avec les commissaires prus-

siens , Daru , si fameux par ses im-

pitoyables exigences envers l'é-

tranger, se contentait d'une contribu-

tion de trente-cinq millions. Le char-

gé d'affaires de France y consentait
j

mais Champagny refusa de ratifier

cette concession. Il exigeait cent cin-

quante-quatre millions... Aux récla-

mations du roi de Prusse il répondit

par des notes menaçantes. Toutefois

la contribution fut réduite 'a cent

quarante millions au moyen de la

cession des places de Glogau, Cus-

trin et Steltin • puis de sept routes

militaires entre ces places , Varso-

vie, la Saxe , Danlzig et Magde-

bourg (.3). Celte convention fut signée

le 8 septembre 1808, entre Cham-
pagny et le prince Guillaume de

Prusse 5 et elle terminait, dit le

Moniteur en annonçant la nouvelle,

(3) Mémoires d'un homme d'état.
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tous les différends entre la France et

la Prusse. C'était la réconciliation du
lion avec la brebis. Vers ce temps-la

le duc de Cadore accompagna l'em-

pereur a Erfurt, et il y fut décoré de

l'ordre de Saint -André de Russie

(13 oct. 1808). Au mois de mars

1809 , la guerre e'tant imminente

entre la France et l'Autriche , il eut

avec l'ambassadeur Metternich un

entrelien dans lequel , affectant toute

la hauteur que Napoléon commandait

a ses diplomates , il se plaignit amè-

ement de la conduite du cabinet

autrichien .• a Est-ce en faisant im-

primer avec affectation les libel-

les des insurgés , lui dit-il , est-ce

en quittant Madrid que votre char-

gé d'affaires dans cette capitale a

prouvé l'ordre qu'il avait d'être

l'ami du roi Joseph? Au surplus,

que prétendaient la France et la

Russie en vous demandant cette

reconnaissance ? Faciliter la paix

avec l'Angleterre , ne laisser à

cette puissance aucune chance de

troubler le continent, et par là la

porter à la paix dont tout le mon-

de a besoin. Vous êtes venus k la

traverse j vous avez pris le lan-

gage et embrassé la défense de

l'Angleterre 5 vous avez dit au pu-

blic que vous armiez 5 vos gazet-

tes
,
qui sont d'une si grande cir-

conspection, ont été pires que les

plus mauvais libelles de Londres
5

la paix avec l'Angleterre n'a pas

eu lieu j l'Angleterre triomphe k

Constantinople de vous voir courir

a la guerre : qu'en espérez- vous ?«

L'ambassadeur autrichien, déjà pré-

occupé des pensées et des plans qui

plus tard ameuèient les événements

de 1814 , se garda bien de dire son

secret : il se retrancha dans des am-

biguités diplomatiques, et laissa au

duc de Cadore une victoire qui ne
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devait pas cire sans revauche (4). Le
12 avril suivant, il adressa a Napo-

léon un nouveau rapport , tendant

h. faire déclarer la guerre a l'Autri-

cbe. «Les élals aulricliiens , disait

if le ministre, ont fourmillé de li-

K belles contre la France : les ga-

« zettes de ce pays ont répandu de

« fausses nouvelles sur les affaires

a d'Espagne j leurs auteurs ont pu-

« blié une relation de Tenlière dé-

« faite des Français à Roncevaux
,

« regrettant sans doute que le règne

« de V. M. ne présentât que les pro-

« diges de Charlemagne et non ses

« fabule'ux désastres L'admira-

« lion pour la prévoyance de V. M.

,

(c qui permet de soutenir une nou-

ée velle guerre sans ajouter aux cliar-

« ges de l'état , est vivement sentie

« par ce peuple sensible, reconnais-

cc saut, admirateur de tout ce qui

« est grand, défenseur de ce qui est

« juste
,

passionné pour la gloire

« militaire... »Deux jours après, le

duc de Cadore communiqua au sénat

les résultats de son enlrelieu avec

Metternich_, ainsi que divers autres

documents j et la séance se termina

par une levée de quarante mille con-

scrits. Il se rendit en Allemagne du-

rant la campagne de 1809; rejoignit

Napoléon après la bataille d'Essling,

se tint près de lui à Wagram , bi-

vouaqua a ses côtés , et travailla

avec lui le jour même du combat dans

une tente élevée a la bâte sur le

sol encore joncbé de cadavres. L'Au-

triche demanda la paix; un armis-

tice fut conclu, et des négociations

s'ouvrirent pour une pacification dé-

finitive. Un point surtout donnait

lieu a d'assez longues contestations :

c'était une contribution de "uerre

(4) On a prétenda que, dans ce <!ocuraent offi-

ciel , la conversation entrd les deux diplomales
n'avait pas été exactement présentée.
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de cent millions qu'exigeait l'empe-

reur. L'attentat du jeune étudiant

qui voulut assassiner jNapoléonj dans

une revue a Schœnbrunn , fit fléchir

cette volonté de fer, en lui prouvant

l'itiimilié profonde que lui portaient

les populations allemandes. De retour

dans sa résidence, et encore tout ému
du danger qu'il avait couru, Napo-

léon fil retirer tout le monde excepté

son ministre desrelalions extérieures:

et ÛL de Charapagny , lui dit-il, je

a vous autorise a transiger pour

« soixante-quinze millions. Pour le

« reste, je m'en rapporte "a vous.Que
« la paix soit signée dans les vingt-

« quatre heures. » Le ministre se

rendit aussitôt a Vienne, réunit les

commissaires autrichiens a six heures

du soir, et à deux heures du matin

le traité était signé. Trois heures

après il était dans les mains de l'em-

pereur, qui sut gré surtout a Cham-
pagny d'avoir obtenu quatre-vingt-

cinq millions au lieu de soixante-

quinze. Quel que soit le jugement

qu'on puisse porler d'un dévouement

si impitoyable , l'auteur du traité de

Vienne (car ce traité élait tout entier

l'œuvre de Champagny) fut comblé

d'honneurs. Les dignités de grand

chancelier de l'ordre de la Réunion,

de grand'-croix de Westphalie , de

grand'-croix de Saint-Léopold , lui

furent conférées à-la-fois par les deux

empereurs et par le roi Jérôme. Lors

du divorce de Napoléon, Champagny
fut chargé de plusieurs missions de

confiance auprès de Joséphine ; et il

mit dans ces relations toutes les for-

mes qui pouvaient les rendre moins

pénibles. Il fut du nombre des con-

seillers imprévoyanis qui contribuè-

rent le plus au mariage de son sou-

verain avec uiie archiduchesse d'Au-

triche. — En 1809 , en 1810 et en

1811 , le duc de Cadore adressa ao
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général Armslrong, plénipoleutiaixe

des Elats-Unis , des notes très-pres-

sanles et naème pleines de tauleur,

pour engager cette puissance a con-

courir aux vues de Napoléon, afin de

ruiner le commerce anglais. Nous

avons sous les yeux, entre autres docu-

ments , une lettre dont le but était

de faire connaître à ce minisire amé-

ricain nies principes invariables qui

ont dirigé et qui dirigeront toujours

l'empereur, n* a Que l'Angleterre
,

« ajoutait Champagny, rapporte sa

« déclaration du blocus de la Fran-

« ce , la France rapportera son dé-

« cret du blocus de l'Angleterre.

« Que l'Angleterre rapporte les or-

« dres du conseil du 11 novembre
« 1807, le décret de Milan lom-
«c bera de lui-même : le commerce
« américain aura repris toute sa li-

ft berté , et il sera sûr de trouver

« faveur et protection dans les ports

« de France ; mais c'est aux Etats-

« Unis à amener parleur fermeté ces

« heureux résultats. » (5) En 1810,

(5) A cette époque se rapporte un doca-
mciit inédit et singulier. Bruguière du Gard
{f^oy. BeuguiÈee. L'X , 348), fondateur et

directeur de {'académie de légiilation , écri-

vit, le 8 février 1809, la lettre suivante:

A sa Majeilé VEmpereur tl Moi, protecteur de

la confédération du Khiii. « Sire , — il est dû
au sieur Cazeau environ quatorze millions

,

par suite des services qu'il a rendus à la

liberté américaine, sous la garantie du gou-

vernement français. Le congrès des Etals-unis a

reconnu le sieur Cazeau pour son créancier.

— Je me suis appliqué à pouvoir mettre cette

créance à la disposition de votre Majesté ; et

je l'ai acquise pour remplir ce but. — J'ose,

Sire déposer le résultat de celle créance aux
pieds de votre Majesté en toute propriété , h

la charge , queje me permets de proposer, de

me payer comptant une somme de quatre cent

mille francs , plus celle de dix millions après le

paiement qui aura été fait par le gouvernt-

ment américain , sur la demande directe et à

la diligence du gouvernement français; la-

quelle somme de dix millions, qui <levra dimi<

nuer proportionnellement en cas d'erreurs de
compte et de rejet motivé d'aucuns de ses ar-

ticles, me sera p.iyée en capitaux de rentes sur
votre trésor public , sans autre liquidation

préalable , et à dater du jour du paiement par
les Etats-Dnis , afin d'en éviter à votre trésor

public le rcmbuursemeul en capital ; et à la

CHA 409

lorsque Bernadette, nommé prince

royal de Suède, résigna sou titre de

prince dePonle-Corvo comme incom-

patible avec son nouveau rang, Napo-

léon, irrité^ fit appeler le duc de Ca-

dore : « Qu'est-ce que cela, lui dit-iJ.

« avec emportement, que veut-il

« donc Bernadette? Qu'est-ce que

te cette manie d'être Suédois?Combien

« sont-ils donc ces Suédois ? Je veux

« en finir et ne plus entendre parler

(c de cela. M. de Champagny , vous

t< écrirez dans ce sens. » Deux jours

après Napoléon demanda au duc de

Cadore s'il avait écrit. « Oui, sire.

« — Mais avez vous bien écrit tout

« ce que je voulais?—Je le crois,

« sire.—Eh bien! voyons la dépè-

ce che. » Puis l'ayant lue : « Ce
« n'est pas cela! s'écria-l-il, c'est

a trop doux , je vous al dit que je

« voulais en finir avec ces deux ou

a trois millions de Suédois... » On
a vu par ce qui précède que Cham-
pagny ne se mettait pas souvent dans

le cas de recevoir de semblables mer-

curiales. Le 9 juillet 1810, il exposa

dans un rapport les raolifs d'urgence

qui nécessitaient à ses yeux la réu-

nion de la Hollande a l'empire fran-

çais. Cette réunion, selon lui, était la

suite nécessaire de la réunion de la

Belgique. « Elle complète , disait-il

a en terminant, l'empire de V. M., et

« l'exécution desonsystème depoliti-

tc que et de commerce j c'est un prê-

te mier pas , mais un pas nécessaire

cbarge encore d'ordonner l'enregistrement ,

sans frais de mon contrat d'acquisition , et de

celui qui devra intervenir entre le gouverne-

ment français et moi , ainsi que le veut la loi

relative aux droits d'enregistrement , pour

l'acquisition des propriétés et créances chez l'é-

tranger.— Je suis. Sire, etc. Signé Bruodiebe. »

— Quoi fut le résultat de cette lettre dont

l'original autographe est eritre mes mains? je

l'ignore : mais il est bien permis de croire que

Bruguière du Gard ne reçut ni les r/uatre cent

mille frams , ni les dix millions f\a.'\l demandait.

Quant .T la créance elle-même, qu'cst-clle de-

venue? V—ï«.
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« vers la rtstauration de la marine
;

« enfin c'est le coup le plus sensible

« que V. M. puisse porter a l'Angle-

« terre. » C'est ainsi que ce minis-

tre se montrait toujours plus em-
presse de caresser l'ambilion de son

maître, et, selon les expressions d'un

biograpb-e, « s'élevait au premier

« rang parmi les conseillers com-
tt plaisants dont toute la prévo-

« yance consistait k deviner les fan-

« taisies comme les pensées du mo-
« narque ; à qui l'histoire reprochera

« d'avoir alimenté et stimulé, par

« 1 abus des louanges et les excès de

« l'adulation, la soif des guerres et

« des conquêtes chez un prince natu-

« Tellement trop belliqueux. » C'est

encore Champagny qui s'exprimait

ainsi dans son rapport sur la réunion

du Valais à la France: «Il est de mon
a devoir de le dire a V. M., elle ne

« peut espérer de ramener ses en-

« nemis k des idées plus modérées
«t que par la persévérance dans le

« système qu'elle a adopté. » Le
duc de Cadore, qui ne prévoyait pas

que ce système perdrait Napoléon,
se flattait sans doute que taut d'adu-

lations et de dévouement le préserve-

raient d'une disgrâce- Il se trompa.

En 1811, le porte-feuille des af-

faires étrangères lui fut retiré, parce

qu il n'avait pas su donner k ses né-

gociations avec M. de Romanzow,
ministre plénipotentiaire de Russie

,

une direction conforme aux vues de

Napoléon. L'empereur Alexandre con-
sentait bien a maintenir la paix, mais

il refusait de s'engager à fermer stric-

tement ses porls aux Anglais. Toute-

fois Napoléon ne voulut pas que la re-

traite du duc de Cadore eût l'air d'une

disgrâce
5 aussi l'ex-ministre fut -il

peu de jours après nommé intendant-

général de la couronne
,
puis grand-

maître de l'ordre de la Réunion
j
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enfin sénateur. En partant pour la

fatale campagne de Russie
,
pour

celle de Saxe (1813), et pour

celle de 1814, l'empereur lui con-

féra le titre de ministre secrétaire

d'état de la régence. Les troupes

alliées arrivèrent devant Paris. Pri-

vée de toute communication avec

l'empereur, Marie-Louise tint con-

seil sur la proposition qui lui était faite

de quitter la capitale {Voy. Camba-
cÉRÈs, dans ce vol.

, p. Il 5). Le duc de

Cadore combattit cet avis. Le. dé-

part fut décidé, l'impératrice et ses

ministres se rendirent k Blois. Cette

princesse le chargea d'aller porter

une lettre k l'empereur son père :

dernière et infructueuse tentative. Le
duc de Cadore ne fit pas sans dan-

ger, k travers un pays infesté d'en-

nemis , la route de Blois k Chan-

ceaux, où le monarque autrichien était

attendu. Aussitôt son arrivée, l'envoyé

de Marie-Louise fut accueilli avec

toutes sortes d'égards. François II

lui renouvela les té^noignages de l'a-

mifié qu'il lui avait vouée pendant

son ambassade k Vienne. Toutefois,

après être resté plusieurs heures avec

l'empereur, Champagny ne put obte-

nir autre chose que de belles pro-

testations : François se retranchait

toujours derrière l'engagement qu'il

avait pris avec ses alliés d'approuver

tout ce qu'ils feraient. Le duc do

Cadore ne se tint pas pour battu: es-

pérant que la nuit aurait pu faire

réfléchir l'empereur sur la position

critique dans laquelle allait se trou-

ver sa fille, il vint le trouver le len-

demain malin j mais cette seconde en-

trevue fut aussi infructueuse que la

première j et tout ce qu'il rapporta

de sa mission fut un passe-port de

sûreté pour l'impératrice qu'il rejoi-

gnit k Orléans. Il adhéra le 14 k

la déchéance de Napoléon
,
qui lui
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donna une dernière marque de con-

fiance en le chargeant , dans sou in-

térêt, de réclamations pécuniaires qui

n'eurent d'ailleurs aucune suite.

Louis XVIII appela le 14 juin a la

chambre des pairs le duc de Ca-

dore, qui au retour de Napoléon
_,

en 18l5 , n'en reprit pas moins l'in-

tendance-générale des domaines de

la couronne , et accepta la pairie

impériale. Au second retour du roi,

il rentra dans la vie privée. Une or-

donnance de 1819 le rappela dans

la chambre haute, où il continua de

siéger après la révolution de 1830.

Très-assidu aux séances il paraissait

rarement a la tribune et votait habi-

tuellement avec les hommes du cen-

tre droit. Entouré d'une famille

nombreuse et de fils assez jeunes

{)Our que leur éducation occupât ses

oisirs, il finit en paix son heureuse

carrière le 3 juillet 1834. Son éloge

a été prononcé sur son cercueil, an

cimetière du Mont-Parnasse
,
par un

ancien oflScier de marine, M. F. Vi-

dal de Lingendes. D

—

r—r.

CHAMPCOURT (André de)

,

né vers 1770 , d'une famille noble
,

embrassa jeune la carrière des armes,

et fut, à la révolution, du nombre

des oflSciers qui rejoignirent l'armée

des princes en Allemagne. De retour

en France, ayant eu le bonheur de

recouvrer une partie de sa fortune
,

il chercha dans la culture des lettres

moins une occupation qu'un délasse-

ment. Nommé chevalier de Saint-

Louis a la restauration , il mourut a

Paris, en septembre 1823 , dans un

âge peu avancé. On cite de lui : I.

Pièces fugitives et légères , ou

Mélanges d'historiettes et d'anecdotes

récentes , Paris 1820, in-18 de 192
pag. II. Histoire morale de l'Elé-

phant, ibid. , 1821 , in-18 de 158
pag. m. Poésies légères , ibid.
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1822 , in-18 de 204 pag. non com-

pris les préliminaires, dédiées a M. le

duc de Cereste. Ces trois volumes

sont fort rares n'ayaut été tirés qu'a

un petit nombre d'exemplaires pour

être distribués en présent. W— s.

CHAMPFEU(le comte de),

né dans la province du Bourbonnais,

en 1766, fut dès sa jeunesse destiné

à la profession des armes et fit ses

études a l'école militaire d'Efiiat,

d'oiî il sortit pour entrer sous-

lieutenant dans le régiment Royal-

Guienne-Cavalerie. Il émigra en

1791 avec la plupart des officiers

de ce corps, et fit la campagne de

l'année suivante dans l'armée des

princes. Forcé de rester en Allema-

gne pendant quelques années , il s'y

occupa de littérature et surtout de

l'étude des langues. C'est ainsi qu'il

fit une bonne traduction de l'His-

toire de la guerre de trente ans,

par Schiller, qu'il a publiée à Paris

en 1803, sous le voile de l'anonyme,

2 vol. in- 8°. Champfeu a traduit

aussi de l'historien Moncada l'^'.r/Je-

dition des Catalans dans le Bas-
Empire. Il avait écrit des pièces de

théâtre et des poésies qui n'ont pas

été imprimées , si ce n'est une ode

intitulée les Cent jours , compo-

sée en 1815, et imprimée à Paris en

1825. Le comte de Champfeu, re-

venu en France dès que le gouver-

nement impérial en eut ouvert les

portes aux émigrés, obtint, sous le

règne de Charles X , l'emploi d'ins-

pecteur-général des services de la

maison du roi, et fut créé chevalier

de Saint-Louis en 1814. Il mourut

à Moulins dans le mois de décembre

1828. M—DJ.

CHAMPIGXY (Jean , cheva-

lier de), littérateur, était fils de Jac-

ques-Charles Bochard de Champigny

gouverneur des îles Sous-le-Vent

,
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et sous -chef d'escadre ca 1754.

Destiné par sa naissance à la profes-

sion des armes , après avoir aclievé

ses études, il entra dans un régiment,

fit plusieurs campagnes et reçut , en

1747, le brevet de colonel d'infanle-

rie. Compris dans la réforme qui eut

lieu à la paix de 17G3, on peut con-

jecturer qu'il fut attaché quelque

temps à l'ambassade d'Angleterre;

il est certain du moins qu'il était à

Londres en 1764. Il visita depuis

les principaux états de l'Europe, et

dut séjourner à la cour de Russie,

puisqu'il se flatte d'avoir été admis a

l'intimité de l'impératrice Catherine.

Il habitait Amsterdam, en 1776,
occupé de travaux littéraires 5 cl il

est probable qu'il y mourut vers 1787,

âgé d'environ 70 ans. Il a traduit de

l'allemand : Le maître et le servi-

teur, ou les devoirs réciproques d'un

souverain et de son ministre, par

Fréd.-Ch. Moser ( V^oy. ce nom
,

t. XXX), Hambourg, 1761,in-8°.

Uue autre traduction française de cet

ouvrage venait de paraître a Francfort

avec des additions. Tout en s'appro-

priant le travail de son rival
,

qu'il

donne en forme de supplément

,

Champigny ne lui épargne pas les cri-

tiques.—De l'anglais : Examen du
ministère de M. Pitt, avec des no-

tes intéressantes, La Haye, 1764,
iu-8°. Cette traduction est dédiée au

roi de Prusse, par une épîlre datée

de Londres, le 2 janvier.—De l'alle-

mand : VHistoire des rois de Da-
nemark de la maison d'Olden-
bourg

,
par Jean-Henri Schlegel,

Amsterdam, 1776-78 , 3 vol. in4°.

L'original finit à 1729; mais la tra-

duction, qui ne paraît pas avoir été

terminée, s'arrête à l'année 1622.

On doit encore a Champigny : 1. Ré-
Jlexions sur le gouvernement des

femmes, Londres, 1770, in-S». Cet
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ouvrage
,
par sa singularité , se fait re-

chercher des curieux ; c'est l'éloge de

toutes les femmes qui ont occupé le

trône, depuis Sémiramis jusqu'à Ca-

therine la Grande. Il est dédié à cette

princesse par une épître qui se ter-

mine ainsi : « Je suis presque cer-

« tain que V. M. I. le recevra avec

« bonté
,
puisqu'elle connaît les sen-

te timents de mon cœur, dont j'espère

« qu'elle ne dédaignera pas les hom-
« mages, jj II. Lettres anglaises

,

Sl-Pétersbùurg, 1774-75, 2 v. in-8°.

Ces volumes , très-rares en France

,

sont annoncés comme une continua-

tion du roman de Clarisse Harlowe
( Voy. le Dict. des Anonymes, 2<=

édit., n° 5528). III. L'état présent

de la Louisiane , La Haye, 1776
,

in-8°. IV. Histoire abrégée de

Suède , depuis les rois de la mai-
son TVasa , Amsterdam , de 1776,
in-4°. V. Nouvelle histoire iCAn-
gleterre , depuis l'origine la plus

reculée de ce royaume jusqu'à Tan-
née 1780, ibid. , 1777, 2 vol.

in -4°. Cette histoire était pro-

mise en 15 volumes, qui devaient

être ornés au moins de 120 por-

traits. Le second, qui finit en 1154,
peut , de l'aveu de l'auteur, être re-

gardé comme une espèce de traduc-

tion de VHistoire de Henri II, par

Liltleton. W— s.

CHAMPION de Nilon
(Charles-François), né à Rennes
le 1^"^ février 1724, entra dans la

Compagnie de Jésus, et fut profès

des quatre vœux qu'il prononça le

2 fév. 1757. Il résidait au collège

de la Flèche, où il professait la théo-

logie , lors de la dissolution de la

Société, et, quand elle fut éteinte,

il se retira à Orléans. Il y exerçait le

miniilère dans la paroisse St-Vin-

cenl, se livrant a la prédication et en

même temps à des travaux littéraires.
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A l'époque de la révolulion , il refusa

le serment , mais il ne quitta point la

France, et fut recueilli par des person-

nes pieuses^ chez lesquelles il mourut
vers 1794. On dit que ses hôtes,

craignant de se compromettre, dans

un temps où c'était un crime de don-

ner l'hospitalité à un prêtre, n'osè-

rent faire, à la municipalité , la dé-

claration de sa mort , et qu'ils expo-

sèrent son corps la nuit dans la rue.

On connaît du P. Champion de Ni-
lon : I, Critique posthume d'un ou-

vrage de Voltaire ( les Commen-
taires sur Corneille) 1772, in-8°

de 27 pages. II. Manuel demorale

,

Paris, 1 771 ,in-12. III. Réflexions

impartiales sur les observations

critiques de Clément , adressées d
lui-même

, Orléans et Paris , 1772,
in- 12. IV. Morceaux choisis des

prophètes mis en français, illl,

2 vol. in- 12* excellent ouvrage

réimprimé en 1828 avec une notice

sur l'auteur. V. Les amusements ly-

riques {Vun amateur , 1778, in-8''

de 72 pag. YI. Catéchisme prati-

que, 1783, in-12, fort estimé. VII.

Nouvelles histoires et paraboles

(pour servir de suite a celles du P.

Bonaventure Giraudeau), 1786, in-

12. VIII. En6n plusieurs petites piè-

ces, jouées sur le théâtre du collège

deLouis-le-Grand , telles que Z)io-

gène , opéra dont il fit aussi la mu-
sique; l'Homme de verre, etc. Ces

fiièces sont peut-être contenues dans

es Amusements lyriques.—Cham-
pion DE PoNTALiZR ( Francois)

,

frère du précédent , né a Rennes , le

21 cet. 1731 , entra aussi dans la

Compagnie de Jésus, où il fut éga-

lement profès des quatre vœux, qu'il

prononça le 19 sept. 17.32. Il était,

ainsi que son frère, dans cette caté-

gorie de la société, appelée les éco-
liers approuvés , cl il résidait aa

CHA /,i3

collège de Paris. Inquiété, lors de la

persécution suscitée aux Jésuites, il

se retira pendant quelque temps a Or-

léans, ainsi que l'abbé de Nilon. Il re-

tourna ensuite dans sa patrie, où il

passa le reste de sa vie dans des exer-

cices de piété, et occupé de travaux

littéraires. Il mourut à Renues, le 10
sept. 1812. On a de lui : I. Va-
riétés d'un philosophe provincial,

parM. Ch... le jeune, Paris, 1769,
in-12, ouvrage estimé. II. Le tré-

sor du chrétien, 1778, .3 vol. iu-

12; nouvelle édit. , 1828, 3 vol. in-

12. Cet excellent livre de pie'té était

dédié à M"* Louise de France. III.

La retraite d'après les exercices

de Saint-Ignace , in-12. IV. Le
Théologien philosophe , 1786, 2
vol. in-8''. V. Traité du saint

nom de Jésus y Orléans, 1787,
in-12. VI. Nouvelles paraboles

fondées sur des fictions, 2 vol.

in-i2. VU. Nouvelles lectures de
piété convenables d tous, les états,

Rennes, 1801, 4 vol. în-12. L'é-

dition est sur un papier commun
;

mais c'est un ouvrage excellent. C'est

une suite de traités sur les plua beaux
sujets; le style en est tout à-Ia-fois

soigné et onctueux. A la fin du qua-

trième vol. , est un traité de la dé-
votiofi au saint nom de Jésus, vrai-

semblement le même qu'il publia à

Orléans en 1787. L'abbé Champion
est encore auteur d'un petit livre sur

les enfants de chœur et du Porte-

fouille d'un jeune philosophe.

Voy. VAmi de la religion, n" 1428,
et les notices sur les écrivains de
la Bretagne, par M. Kerdanet, pag.

400 et 402. B—d—e.

CH AMPIOX du Jura
(PiEKRE Félix), député par ce dé-

partement à l'assemblée législative,

était né vers 1740 à Charnoz, bail-

liage de Saint-Claude. Ses études
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terminées, il embrassa l'état ecclé-

siastique el fui pourvu de la cure de

Vobles. A l'époque de la révolution,

il en adopta les principes avec en-

thousiasme , fut nommé présideul du

district d'Orgelet j et, cncetle qualité,

écrivit à l'Assemblée Constituante

une lettre par laquelle il adhérait a la

vente des biens du clergé. Devenu

membre de l'Assemblée Législative
,

il prit part à la discussion du céré-

monial qu'il conviendrait d'observer,

lorsque le roi se rendrait au milieu

des représentants de la nation : « Les

« fondateurs de la liberté , dit-il , ne

« sont pas des esclaves... C'est la

cf nation qui est honorée dans la per-

ce sonne de son représentant hérédi-

« taire. » Il vota pour le maintien

des mots sire et majesté; mais,

voyant les esprits s'échauffer, il finit

par demander l'ajournement de la

discussion à deux mois ( 6 octobre

1791). Le curé de Vobles garda le

silence pendant leresle delà sessionj

mais il vota constamment avec les

défenseurs de la monarchie. De re-

tour dans son département, il se tint

à l'écart pendant les années désas-

treuses qui suivirent la chute du

trône. En l'an Y (27 juin 1797), il

fut nommé commissaire du Directoire

près de l'administration du Jura.

Dans cette place , il rendit des ser-

vices importants, particulièrement à

ses anciens confrères
,
poursuivis en-

core à cette époque avec une extrême

rigueur. Destitué par le Directoire,

au mois de juillet 1799, il fut réta-

bli dans ses fonctions quelques jours

après le 1 8 brumaire j e t , à la création

des conseils de préfecture , il fut

nommé membre deceluidujura. Cham-

pion mourut d'apoplexie à Lons-le-

Sauluier, le 9 août 1804, âgé d'en-

viron soixante ans. — Champion du
Jura {François-Xavier)y frère ca-
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det du précédent avec lequel tous les

biographes l'ont confondu, était avo-

cat. Elu par son département au con-

seil des Anciens , en l'an V(1790),
il s'y fit remarquer par son extrême

modération. Dans la session suivante

il parla contre la loi sur les passe-

ports, et vola pour le rejet d'une pro-

position du Directoire, tendant à éta-

blir sur les bacs un droit au profit du

fisc. 11 défendit ensuite comme rap-

porteur le projet de loi sur les taxes

accordées aux receveurs-généraux
j

mais tous ses efforts ne purent le faire

adopter. Le 1 4 messidor an VI(2 juil-

let 1798), ilfitapprouver unepropo-

sitïon relative a l'ancienne régie des

douanes. Le 9 vendémiaire an VII

(30 septembre), il attaqua le projet

de loi sur les expropriations forcées;

le 12 pluviôse (31 janvier 1799), il

signala plusieurs dispositions vicieu-

ses du régime hypothécaire; et le

1" floréal (20 avril), il fut élu se^

crétaire du conseil. Après le 18 bru-

maire, désigné par le sénat pour faire

partie du nouveau corps-législatif, il

en sortit en 1805, et fut nommé juge

k la cour d'appel de Lyon , oii il

mourut en 1808. W—s.

CHAMPOLLION(Jean-
Fbancois), savant célèbre, naquit le

23 décembre 1791 , à Figeac (dé-

partement du Lot). Son éducation

fut commencée par un ecclésiastique,

puis il fut reçu comme élève impérial

au lycée deGreuoble, oùil termina ses

études n'ayant encore que quinze ans.

Amené à Paris, eu 1807, par sen

frère aîné , il eut le bonheur de trou-

ver en lui plus qu'un protecteur. Il

en reçut la direction la plus conve-

nable au caractère de son esprit , et

se voua presque exclusivement à l'é-

tude des langues orientales et aux

antiquités. Il suivit les cours de

MM. de Sacy et Langlès, étudia
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surtout l'idiome copie, et sepénélra

fortement de l'idée que daus cet

idiome devaient se retrouver les dé-

bris de l'ancienne langue égyptienne.

Nommé, en 1 809, professeur-adjoint

d'histoire à la faculté des lettres de

l'académie de Grenoble , il s'occupa,

dès cet instant , de recueillir et de

coordonner les matériaux d'un grand

ouvrage sur l'Egypte. L'histoire , la

langue , la religion, le gouvernement,

les mœurs , toute la civilisation de

cette antique contrée devaient être

assujétis à un examen et à un con-

trôle tout nouveaux, immense tâche

pour un homme. Guidé par de sages

avis, peut-être aussi par la nature

des choses , il eut le bon esprit de

commencer par spécialiser son tra-

vail en se bornant à la géographie

,

qui daus sou point de vue devenait

de la linguistique, et en cherchant

à rétablir, au lieu des noms vulgaires

qui nous ont été transmis par les

écrivains de la Grèce et de Rome, les

noms originaires conservés dans les

manuscrits coptes, soit tliébaius , soit

memphitiques, et très-souvent aussi

reproduits par les appellations ara-

bes encore en usage aujourd'hui. Ce
portique de l'édifice qu'il se propo-

sait d'élever n'était pas encore

terminé lorsqu'en 1812, après la

mort de Dubois-Fontanelle, il devint

professeur en titre. Dès l'année pré-

cédente cependant il avait fixé l'at-

tention de quelques savants par une

introduction destinée à faire sentir

l'importance de la géographie pha-

raonique et a donner le spécimen du

travail qu'il méditait. Les nombreux

manuscrits copies de la bibliothèque

du roi passèrent en grande partie

sous ses yeux pendant les intervalles

de loisir que lui laissaient les vacan-

ces j et enfin, en 1814, a l'époque où

l'ennemi envahissait la France , il
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prit en quelque sorte, lui, posses-

sion du pays des Sésostris par son

Egypte sous les Pharaons, etc.

A partir de celle époque , le grand
ouvrage de la commission d'Egypte
devint son manuel : en le feuille-

tant, en le méditant, il en vint bien

vite à ce poibt mystérieux fonda-

mental , l'écriture. Quoi ! la scien-

ce, par une espèce de divination , a

presque, à l'aide des monuments^ re-

constitué l'antique Egypte , cette vé-

nérable Egypte primordiale , anté-

rieure aux Ptolémées , aux Cambyse,
mais elle n'a fait que de la divination !

et cela en présence de tous les élé-

ments de lascieucela plus positive ! à

SCS doctes résultats manque une au-

torité , la seule qui puiise donner aux
hypothèses le caractère de la véri-

té
, le témoignage de TEgyple elle-

même ! Mais ici les témoignages n'ont

pas élé engloutis par une éruptiou

du Vésuve, liiis en cendres par un

incendie, submergés par un cataclys-

me, effacés par le grattoir d'un pa-

limpseste. Ils exislenl. Temples ethy =

pogées
,
palais et tombeaux, statues

et momies
,
pyramides , obélisques

,

pylônes, ustensiles, simples vases,

tout est couvert d'inscriptions. Pas
une nation plus que les Egyptiens n'a

voulu doler d'éternité ses annales, ses

croyances, ses actes journaliers, ses

mœurs, et s'incruster a d'inaltérables

monuments par d'indélébiles légendesj

pas une n'a moins instruit la postérité

sur son compte. Car ses inscriptions

soni une lellrc morle; ses légendes,

on ne sail pas les lire. L'antiquaire,

en présence de tant de pages sculptées

et peintes sur marbre , sur bois, sur

papyrus, éprouve k chaque instant le

supplice de Tantale. Ce supplice fui

insupportable à Champollion. Il se

mit à lire tout ce que Dupuis,Rirclier

et tant d'autres ont écrit de déraison-
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nable sur les hiéroglyphes : il étudia

Zoéga ;
il retourna daus tous les sens

Horapolion; il médita profondément

sur la nature de l'écriture kyriolo-

gique , sur toutes les modifications

auxfjuelleà elle peut se prêter, sur les

phénomènes et les caractères qu'elle

offre dans ses divers états , sur ses

qualités et ses impuissances , sur ce

qui la distingue de l'écriture vraie et

sur ce qui l'en rapproche , sur les

transitions possibles de runeal'autre;

il s'éclaira de quelques notions com-

paratives empruntées a la langue et

à l'écriture des Chinois j surtout il

eut sans cesse les yeux fixés sur ces

signes que Anngt siècles ont contem-

plés sans les comprendre, et dont les

planches de la première partie du

grand recueil de la commission d'E-

gypte sont bariolées. Mais comment

s'orienter dans ce dédale, lorsque tout

le monde tenait pour certain que les

hiéroglyphes peignaient toujours des

idées et non des sons, et se divisaient,

quant au sens , en kyriologiques et

tropiques - quant a la forme en purs

et linéaires? On avait aussi de vagues

notions sur le nombre des systèmes

graphiques
,
que l'on croyait être de

troisj et l'on avait distingué les ma-

nuscrits en deux classes , Tune à ca-

ractères représentant des objets na-

turels, et procédant Indifféremment

par des ligneshorizontales soit de gau-

che a droite, soit de droite à gauche,

ou par des verticales^ l'autre se com-

posant de lignes , de traits , de cour-

bes plus ou moins bizarrement agen-

cés et allant toujours de droite à

gauche. Les uns voyaient dans cette

2* écriture l'hiératique ou sacerdo-

tale des anciens Egyptiens, les autres

voulaient que ce fût l'épistolographi-

que. Le fait est que l'on ne savait

pas distinguer l'épistolographlque et

l'hiératique, et que même toutes deux
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étaient souvent confondues avec l'hié-

roglyphique linéaire. ChampoUion ne

fit qu'un pas bien faible en se ran-

geant du côté de ceux ]>our qui

cette deuxième écrilare était l'Iiiéra-

tique et en émettant l'idée, au reste

fort juste, que l'hiératique était une

tachygraphie de l'hiéroglyphique.

Mais vingt découvertes semblables

n'eussent pas donné le premier indi-

ce d'une clé des hiéroglyphes. En-
fin la fameuse inscripllon de Rosette

en trois langues vmt lever pour lui

un coin du voile. Déjà parmi les

philologues qui s'étaient exercés sur

ce monument, Akerblad ( Voy.
ce nom, LVI, 119 ) s'était dis-

tingué eu reconnaissant dans le texte

hiéroglyphique des signes qui fai-

saient fondions de lettres. Champol-

lion , en reprenant attentivement les

dix noms propres de l'écriture inter-

médiaire du texte de Rosette, constata

la vérité de l'assertion qu'avait émise

l'antiquaire suédois. Mais, d'une part,

il n'en tira pas immédiatement une

conséquence si tranchante, et lise con-

tenta de poser en principe que, dans

certain système d'écriture égyptienne,

des. signes Idéographiques se dé-

pouillent momentanément de ce ca-

ractère pour devenir signes phonéti-

ques , et forment ainsi a côté des élé-

ments Idéographiques purs une série

auxiliaire de signes aptes a rendre

soit les noms propres , soit les mots

étrangers à la langue égyptienne
;

de l'autre, au lieu de se borner à

prendre comme fait la signification

phonétique de tel ou tel caractère,

il se demanda quelle relation unis-

sait le caractère et le son, et il

soupçonna, ce que toutes les explora-

liens subséquentes démontrèrent de

la manière la plus éclatante, que le

signe lour-a-tour idéographique et

phonétique exprimait phonétiquement
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le son initial de l'objet qu'idéogra-

pbiquemenl il représentait. Ainsi la

bouche (en copte ro) est phonétique-

ment un Rj syrinx se dit sebi et

une syrinx équivaut a un S
5
par

une palère herbe , se représente le

B. Ce principe était fécond: il en

résultait entre autres faits curieux

que deux, quatre, dix objets diffe'-

rents pouvaient avoir la même va-

leur phonétique : il suffisait pour ce-

la qu'en vieil égyptien les noms des

deux objets commençassent par le

même son. Telle est en effet la vé-

rité': la lettre T, par exemple, se

désigne également par une main

,

tôt , ou par un niveau de maçon
,

tore. Dès lors ChampoUion se mit

à dresser un alphabet. Il lui suffit

du texte intermédiaire de la pierre

de Rosette (confirmé par le sucle

d'un obélisque transporté de Philé

à Londres par Belzoni) , et d'un pa-

pyrus contenant un acte public du

règne dePtoléméeEvergète II, pour

retrouver l'équivalent de vingt-une

lettres de l'alphabet grec. Mais déjà

il avait bien plus de vingt-un ca-

ractères, à cause des homophones

(signes exprimant le même son) j et

il prévoyait que son alphabet s'aug-

menterait considérablement non pas

en sons , mais en homophones. C'est

ce que voulait impérieusement la na-

ture des choses et ce qui se réalisa.Du
reste les sons de l'alphabet phonéti-

que étaient de tous les genres, voyel-

les, consonnes
,
groupes syllabiques.

Ayant ainsi trouvé la piste, Champol-
lion se mita chercher, de monuments

en monuments , d'inscriptions en ins-

criptions, les noms propres afindeles

épeler : bien rarement , il est vrai

,

ces noms se trouvent, comme dans la

pierre de Rosette et l'obélisque de

Philé, accompagnés d'une traduction

grecque parallèle qui dise où les cher-

CHA 417

cherj mais cette absence est plus que
compensée par les cartouches qui en-

cadrent les noms des dieux et des rois

et les désignent ainsi à l'attention

la plus distraite. En multipliant

ses lectures, et en rassemblant des

homophones, l'habile interprète des

écritures égyptiennes en vint à re-

connaître, sous la foule des homopho-
nes , trois systèmes distincts d'écri-

ture, bien plus nettement qu'on ne
l'avait fait jusqu'alors. Ces trois sys-

tèmes caractérisés chacun par leur

forme , et chacun réservé pour un

usage particulier, avaient déjà reçu

les noms d'hiéroglyphique ( ou
sacré) , d'hiératique (ou sacerdotal),

de démotique (ou vulgaire) : les an-
ciens avaient connu le dernier sous

le nom d'épistolographique. L'hiéro-

glyphique était en quelque sorte pro-

fire aux dieux célestes ou terrestres;

es prêtres avaient le privilège du
hiératique

5 au peuple était abandonné
le démotique. Les édifices publics

,

temples et palais , étaient couverts

d'hiéroglyphes souvent peints et co-

loriés avec le plus grand soin. En
hiératique étaient tracés les rituels

tant sacré que funéraire, les traités

de religion et de sciences , les hym-
nes des dieux et les louanges des rois,

les correspondances privées, les actes

privés ou publics qui réglaient l'in-

térieur des familles. Tout le reste

était écrit en démotique. L'écriture

hiéroglyphique , effectivement divi-

sible en pure (ou ombrée) et linéai-

re, se compose d'une foule d'objets

naturels ou artificiels représentés

tels qu'on les aperçoit. Dans l'écri-

ture hiératique subsistent seulement

les deux ou trois lignes principales

de l'objet qu'on veut rendre, ou bien

un simple contour. C'est, il l'avait dit,

une tachygrapbie de l'hiéroglyphi-

que. Dans la déraotique, les traits

27
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«ont plus déformés, plusméconuaissa-

blés encore 5
impossible de se douter

Îne la peinture
,
que le dessin aient

lé le point de départ de cette écri-

ture. L'hiéroglyphique linéaire pré-

sente beaucoup de ressemblance avec

l'hiératique, el il serait facile de les

coflfoHdre. C'est dansla hiéroglyphi-

que que se trouve le plus grand nom-

bre d'homophones 5 mais c'est dans

i'hiératique qu'afQuenl les plus gran-

des sous- variélésd'écritures.On ne s'en

étonnera passil'on songe ala multitu-

de de livres^ d'actes el d'inscriptions

pour lesquels fut employé ce carac-

tère de l'époque pharaonique à la

décadence de l'empire romain. Très-

rarement dans rhiéroglyphiqoe les

signes deviennent phonétiques ; très-

rarement au contraire ils restent

idéographiques dans la démotique :

l'hiératique offre sous ce rapport un

milieu entre la démotique et l'hié-

roglyphique. C'est la dire bien net-

tement que les trois systèmes se

sous-divisent relativement a l'idée

en idéographique et phonétique :

toutefois il est essentiel de noter que

les idéographiques hiératiques ne

deviennent pas eux-mêmes phonéti-

ques, et que,dansle cas où ils devraient

le devenir, ils sont remplacés par des

phonétiques démotiques. Ce n'est pas

tout : en t;iut qu'idéographique, cha^

que signe hiéroglyphique, hiératique

ou démotique, se subdivise ultérieu-

rement en kyriologique ou figuratif,

et allégorique. Le soleil pour expri-

mer le soleil , un lion pour dire un

lion, est kyriologique: mais un roseau

et une palette pour désigner l'écri-

ture , une cassolette et quelques

grains d'encens pour l'adoration , sont

des hiéroglyphes symboliques ; la

partie antéiieure d'un lion pour indi-

quer la force est un hiéroglyphique

tropique ; le scarabée pour exprimer
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virilité ou paternité , le vautour pour

dire femme ou mère, voila des hiéro-

glyphes énigmatiqucs 5— énigmali-

ques , tropiques /t symbaliques se

réunissent dans la dénomifialion

commune d'allégorique qui s'oppose

à kyriologique ; et à leur loir kyrio-

logique , allégorique, absorbés dans

une idée commune idéographique, ont

pour pendant le phonéli([ue. Du reste,

souvent les trois systèmes sont si-

multanément employés sur un même
monument. Ladécouverte de Champol-

lion en fùl-elle restée là, c'eût été

déjà un grand service rendu à la

science. Grâce a elle ou devait re-

connaître le sujet et souvent le con-

tenu tout entier d'une assez grande

quantité d'inscriptions hiéroglyphi-

ques. Mais, pour le laborieux archéo-

logue , c'eût été un désespoir que de

ne pas aller plus loin. Continuant

opiniâtrement ses travaux , et chaque

jour s'enrichissant de quelque fait

nouveau qui augmentait soit la cer-

titude, soit le prix de l'instrument

qu'il avait révélé au monde savant

,

il en vint a ce résultat inattendu

que l'emploi de l'écriture phonétique

en Egypte avait précédé l'établisse-

ment des Grecs dans celle contrée :

il l'énonça d'abord sous forme de

doute, et bienlôt il l'affirma. Ce-
pendant la nature de ses travaux

l'amenait plus fréquemment à Paris.

Jusqu'en 1821 , il avait presque

constamment séjourné à Grenoble;

et de temps a autre il lisait à l'aca-

démie des arts et des sciences de

cette ville des mémoires relatifs à

l'histoire. En 1821 , il avait été ad-

mis a lire, devant l'académie des

Inscriptions de Paris, ses Obser^'a-

tioiis sur les manuscrits et papyrus

égyptiens de la seconde classe. En
1822j il proclama sa découverte en

développant devant le même corps
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savant les principes et les applica-

tions qui viennent d'être présentés

en raccourci. Peut-être eùt-il été

(fàpable l'année précédente , s'il Teùt

^ôulu, de débuter par cette lecture

âTInslilut. Mais soit qu'il eût senti

le besoin de mûrir des idées encore

nouvelles dans son esprit , soit qu'il

eût cru mieux de familiariser graduel-

lement les doctes membres avec son

nom , il avait réservé pour sa secon-

de apparition l'annonce qui devait

Sroduire tant de sensations diverses

ans le monde savant. Ajoutons que

par un artifice, certes bien légitime

de nos jours, il avait sacrifié au prin-

cipe :

Travaillez vos succès et surtout vos ouvrages.

Son frère avait aplani beaucoup

d'obstacles devant ses pas. Le bruit

d'une grande découverte avait été

semé avec mystère, avec adresse, de

manière a éveiller la curiosité , sans

mettre de plagiaires sur la voie. Le vé-

nérable secrétaire perpétuel de l'aca-

démie (Dacier) souriait aux travaux du

professeur de Grenoble. D'autres

membres et surtout l'illustre orienta-

liste, son maître^ souhaitaient la réus-

site de ses efforts. Avec de telles dis-

positions de la part du public et des

juges capables d'influer sur l'opinion,

des résultats qui, comme ceux avec les-

quels arrivait Champollion , réunis-

saient la vérité, l'inattendu, l'im-

portance, ne pouvaient manquer d'a-

voir un plein succès. Ils l'eurent.

Les feuilles savantes s'empressèrent

de reproduire l'analyse du système

par Ctjampollion lui-même. M. de

Sacy , dans le Journal des savants, ren-

dit un hommage éclatant à cette belle

découverte. M. Dacier trouva bon que

cette première exposition des princi-

pes de l'écriture hiéroglyphe fût pu-

Lllée sous forme de Lettre au Secré-

taireperpétuel de rAcadémie des
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inscriptions. Louis XVIII j k qui le

jeune arcbéologue fut présenté, lui

donna une tabatière d'or, et voulut

que sa Lettre à M. Dacier sortît des

presses de l'imprimerie royale. L'ex-

ploration scientifique de l'Egypte,

par le petit bataillon d'archéologues,

de naturalistes et de dessinateurs que

Bonaparte avait conduits à sa suite

dans celle région, figura parmi les

titres de gloire de ce grand homme :

Louis XVIII voulut au moins ri-

valiser sous ce rapport. Bonaparte

n'avait que tenté d'ouvrir la voie
;

sous Louis XVin on la parcourait.

Au génie de Bonaparte la tentative
5

au bonheur de Louis XVIII le suc-

cès. Les applaudissements pourtant

ne furent pas unanimes : certains sa-

vants se crurent en quelque sorte

volés par Champollion
,
qui certes

avait moins long-temps qu'eux pâli

sur les hiéroglyphes, mais doiil l'es-

prit lucide et logique avait si vite

trouvé le secret. Alors ils cherchè-

rent a jeter des nuages sur son suc-

cès , tantôt lui niant ses principes
,

tantôt osant lui contester le mérite

de l'invention
,
parfois fatiguant les

savants de prétendues découvertes, ou

puériles ou imaginaires, par lesquelles

ils espéraient faire diversion à l'admi-

ration générale, et a la suite desquelles

ils glissaient, eux aussi , des alpha-

bets phonétiques malheureusement un

peu tard-venus. A la tête de ces mal-

contents fut Young, qui n'eut point

d'antre but eu publiant son Exposé
de quelques découvertes récentes

concernant la littérature hiéro-

glyphique et les antiquités égyp-
tiennes, oit se trouve ralphabet ori-

ginal de l'auteur, augmenté par

M. Champollion {avec cinq ma-
nuscrits grecs et égyptiens iné-\

^i75), Londres, 1823, in -8°. Ces

mots négligemment jetés à la fin de

*7.*
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la phrase, augmenté par M.Cham-
pollion, indiquent assez la préleu-

tion du docteur ;
et le millésime

(1823) en fait justice. Il est trop

clair qu'instruit par la Lettre a M.
Dacier il s'évertue a faire croire

que long-temps auparavant il avait

obtenu des résultats analogues; et

ces résultats inspirés par la Lettre,

il faut pourtant qu'il y arrive par une

voie un peu différente de son adver-

saire. Voici comment il s'y prend :

les hiéroglyphes idéographiques de-

viennent phonétiques, mais seulement

lorsqu'un signe particulier les dis-

tingue et dit qu'Us cessent d'être

idéographiques 5 dans ce cas le son

de l'objet idéographiquement repré-

senté devient élément syllabique.

Ainsi chez nous une hie et une main

se liraient hymen. L'écriture hié-

roglyphique devient ainsi une col-

lection de rébus. ChampoUion ré-

futa péremptoirement ce système , et

démontra non seulement que les expli-

cations d'Young étaient en général

forcées , bizarres, et qu'en adoptant

son principe pour base du déchiffre-

ment des hiéroglyphes , on s'égarait

dans une fausse route , mais encore

qu'en dépit de quelques points sur

lesquels il se rencontrait avec le doc-

leur, sa manière de procéder était es-

sentiellement différente. D'autres

sentiments peut-être guidaient le

comte russe Goulianof, qui vers le

même temps crut avoir trouvé la clé

des hiéroglyphes dans ce qu'il ap-

pela l'acrologisme. Suivant ce sys-

tème, un objet quelconque peut hié-

roglyphiquement désigner un autre

objet, un fait, une abslraclion, dont

l'appellation égyptienne commence-

rait par la même lellre que l'hiéro-

glyphe. Ainsi, selon M. Goulianof,

un procédé analogue peindrait eu

France un chou pour un cheyal , un
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porc pour un pain , un rai pour un

roi. Ainsi dans les hiéroglyphes d'Ho-

rapoUon, la colombe désigne la cru-

auté. C'est ici le lieu de dire que

l'ouvrage d'Horapollou joue dans

le système de M. Goulianof un rôle

immense. Rlaprolh se chargea d'expo-

ser ce système. ChampoUion lui répon-

dit dans le Bulletin univ., section des

sciences historiques , de 1827, et

fît voir que les principes du comte

russe ne recevaient d'application

que huit fois, et tantôt a l'aide de

changements de lettres, tantôt dans

des mots composés ou dont le sens

n'était pas précis ou qui même n'a-

vaient jamais existé que dans la fé-

conde imagination de Kircher. Hora-

poUon du reste n'est, selon Champol-

lion, qu'un guide propre a égarer

ceux qui se confient a lui. Ses pré-

tendus hiéroglyphes sont des anagly-

phes, c'est-a-dire un genre de pein-

ture allégorique très-distincte et des

hiéroglyphes phonétiques et des hié-

roglyphes idéographiques 5 et c'est

surtout au trop d'attention accordé

à cet auteur et a la prévention oii

l'on était que ses hiéroglyphes

étaient les seuls, les vrais hiérogly-

phes
,
que sont dues les rêveries de

tant d'hommes habiles sur ce sujet.

Cette idée , ChampoUion l'avait émi-

se dès 1824 5 el IVI. de Sacy la crut

fondée en partie. C'est donc juste-

ment dans ce que l'archéologue fran-

çais regardait comme complètement

étranger a l'écriture hiéroglyphi-

que que le seigneur moscovite était

allé chercher l'explication qu'il op-

posait à la sienne. Un Italien aussi

vint faire ses objections , mais sans

proposer un système à la place de

ce qu'il croyait détruire, u. Eh ! quoi,

disait Dominique Valeriani (Anlhol.

de Florence , n° XXX), vous pré-

tendez lire ce que les inventeurs
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des hiéroglyphes eux - mêmes ne

lisaient pas! vous trouvez sur les

monuraenls les noms et les titres de

personnages qui ont vécu des siècles

après le monument ! vous déchif-

ffrez le tout en une langue tjui n'est

pas celle du pays et du temps !

vous admettez une orthographe ir-

régulière, capricieuse , étrangère à

la langue grecque pour adapter vos

mots aux noms grecs que vous

voulez retrouver dans vos lectu--

res! etc., etc.» Nous ne rappor-

tons ces arguments auxquels répon-

dre était facile même pour un hom-
me inférieur à Champollion, que

pour faire voir combien les plus bel-

les inventions éprouvent d'obstacles

,

puisque notre antiquaire, si favorisé

par un concours de circonstances heu-

reuses, si bien étayé par des protec-

teurs puissants, si riche de sa perspi-

cacité, si vrai dans tout ce qu'il avait

avancé, trouvait encore des contra-

dicteurs. Un Français même, A.-L.-

C. Coquerel , se mit au nombre de

ceux-ci et publia une Critique du
système hiéroglyphique , et, chose

remarquable, un Belge se chargea

de le réfuter (dans le Recensent ook
der recensenten d'octobre 1825).

Le besoin de grouper ces faits de

même nature nous a fait anticiper

sur les dates. ChampoUion , en sur-

veillant l'impression de sa Lettre
,

étendait ses études et acquérait des

notions bien plus vastes et plus nettes

qu'il n'eût osé l'espérer. En 1822,
il définissait encore les signes phoné-

tiques une série auxiliaire de carac-

tères faisant fonctions de lettres pour

les noms propres. Il alla bientôt plus

loin. Et enfin, en 1824, il osait

imprimer que les hiéroglyphes phoné-

tiques étaient la partie essentielle, né-

cessaire , inséparable , de l'écriture

hiéroglyphique , en un mot , étaient
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l'âme de ce système. Cette vérité

fondamentale est ce qui caractérise

son Prec/i du système hiéroglyphique

des anciens Egyptiens, oîi il prouve

sommairement, mais d'une manière ir-

réfragable, quatre propositions d'une

immense portée : 1° l'alphabet pho-

nétique s'applique aux légendes roya-

les hiéroglyphiques de toutes les épo-

ques; 2° la découverte de l'alphabet

phonétique est la véritable clé de

tout le système hiéroglyphique j
3°

les anciens Egyptiens l'employèreut

à toutes les époques pour représenter

alphabétiquement les sons des mots de

leur langue parlée ; A'^ toutes les in-

scriptions hiéroglyphiques sont en

très-grande partie composées de sons

purement alphabétiques et tels qu'ils

onlétédétcrminés par l'auteur.—Im-

médiatement après avoir achevé cet

ouvrage, ChampoUion se rendit au

beau Musée égyptien de Turin , tout

récemment formé à l'aide de vingt

ans de travaux par le consul Dro-

vetti. La recommandation du duc

de Blacas lui ouvrit l'entrée de ce

vaste dépôt que déjà des académi-

ciens de Turin avaient exploré , mais

qui attendait le coup d'œil d'un

maître plus exercé. ChampoUion

commença par examiner les monu-

ments, momies, tombeaux, in-

scriptions , statuettes , figurines
,

Vases. Il y puisa des lumières

nouvelles sur l'histoire de l'art en

Egypte; mais surtout il y chercha

des vestiges de l'histoire des XVII"-'

et XVUr dynasties: il les y trouva,

et les légendes de rois, de reines , de

princes lui donnèrent l'occa^-ion de

vérifier pour ces deux intervalles,

qui embrassent quatresiècles, du dix-

neuvième au quinzième avant J.-C,

les listes d'Eusèbe et du Syncelle.

L'hiver venu , il se consacra au

papyrus , aux manuscrits. Il avait
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divisé ce qu'on lui montrait en deux

lots : les uns remarquables par

leur blancheur , leur grandeur
,

leur conservation j lesautres noircis,

rompus
,
plies en carrés, sans pein-

ture, véritables bouquins enveloppés

dans des paquets de toile. Les pre-

miers étaient au nombre de cent

soixante -onze dont quarante -sept

étaient déroulés. Quelques-uns of-

fraient des particularités assez re-

marquables ; deux, entre autres,

avaient fourni a son frère le sujet

d'une notice lue le 25 juin a l'acadé-

mie des Inscriptions
j et deux autres,

étaient, l'un un acte du règne de Da-
rius, l'autre une série de quittances

pour une redevance annuelle de l'an

31 à l'an 38 du Pharaon Psammilik

P"". Ainsi les papyrus remontaient à

I époque pharaonique ! Mais le reste

était presque insignifiant ; et lors-

qu'il se mit a lire celle multitude de

vieilles écritures, 11 fut désagréable-

ment surpris de n'y trouver que des

fragments du rituel funéraire im-

primé dans laDescriplion de l'Egypte.

La comparaison de ces extraits était,

il est vrai, de quelque avantage: eu

les lisant , il ajoutait à sa liste d'ho-

mophones et se mettait au fait de

toutes les inodifications graphiques.

II eut aussi le plaisir de trouver un

grand rituel funéraire complet
,
plus

gigantesque et plus riche que celui

delà commission d'Egypte. Ce der-

nier n'avait que vingt-deux pieds de

long. Celui de Turin en a soixante et

met a même de classer les lambeaux

de tous les autres; l'écriture en est

magnifique , chaque division porte un

intitulé à part. Mais tout cela était

bien peu en comparaison de ce qu'il

s'était flatté de voir. Dans son déses-

poir il jette un coup d'œil sur les

bouquins, comptant bien y lire en-

core le sempiternel rituel les : noms
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et prénoms du grand Sésostris le

frappent d'abord ; bientôt il les re-

trouve jusqu'à huit ou dix fois dans

le manuscrit. Enfin il rapproche les

cinquante morceaux de cette pièce

,

et il possède ou un acte public dn

temps de Sésostris, ou un récit histo-

rique du règne de ce grand roi. Un
autre paquet lui présente des résul-

tats analogues : les légendes royales

y abondent^ avec les dates des règnes;

.il y lit les noms d'Aménophis II, de

Miphrès, son troisième prédécesseur,

d'Armaïs, sixième successeur d'A-

ménophis II , de Ramsèsj, deuxième

successeur d'Armaïs, tous souverains

de la XVIII • dynastie. Sur plusieurs

de ces lambeaux
,
qui au lieu d'être

roulés étaient plies comme les feuil-

les de nos livres, il trouve encore

des scènes curieuses de la vie civile

et industrielle ; des grainetiers, des

constructeurs de barque, des chas-

seurs, des musiciens , des danseurs
,

un cuisinier au milieu de son labora-

toire gastronomique et de ses usten-

siles j il voit un grand vaisseau avec

ses voiles , ses agrès , ses mousses

au haut des mâts (les Egyptiens n'eu-

rent donc pas toujours cette horreur

de la mer que leur attribue l'anti-

quité) ; il distingue enfin un plan la-

vé de la cinquième catacombe royale

de Biban-et-Molouk (ce plan pré«

sente les plus grandes conformités

avec le plan moderne donné par la

commission d'Egypte). Tandis que

ces bonnes fortunes le tiennent en

veine , il apprend par hasard qu'il j
a d'autres fragments dans les combles,

fragments qu'on croirait lacérés a

plaisir et qui ont semblé ne pas mé-
riter un meilleur gîle. A son in-

stante prière on les tire des caisses,

on les amoncelé sur une grande ta-

ble de dix pieds de long qu'ils cou-

vrent a six pieds de hauteur. En vain
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il veut se flatter que ce sout là les dé-

bris de cinq cents rituels. Chaque pièce

qu'il visite est piquante , instructive

,

inappréciable. Ce sont des modèles

de calligraphie. Les ornements inté-

rieurs sont admirables
,
pas un nom

n'est postérieur au XLX* siècle avant

J.-C. On croirait que les archives

de tout un temple ont été dévalisées.

Cette table de désolation est le co-

lumbarium de rhisloire. On y trouve

de tout , et entre mille curiosités

qu'on ne peut énumérer ici, un vrai

tableau ciirouologique , un canon

royal de plus de cent noms et dont la

forme rappelle celui de Manélhon;

des grotesques, des caricatures,

enfin des obscénités qui contrastent

singulièrement avec cet esprit de

gravité, de profonde sagesse, qui

fut, dit-on, celui de la caste sa-

cerdotale, à moins que Tonne voie,

dans ces joyeusetés priapiques, des

corps de délit saisis et mis par les

autorités du temps au huis-clos du

temple. De la capilale des états sar-

des, ChampoUion passa, en 1825,
dans celle du monde chrétien et y
rendit visite aux belles antiquités

égyptiennes de la bibliothèque du

Vatican. Rouie sut enfin déchiffrer

ces inscriptions seméesde loutesparts

sur les tombeaux , sur les indestruc-

tibles obélisque^, sur les frêles pa-

pyrus, sur les momies qui furent

des hommes, sur les scarabées qui

furent des dieux : les sphinx lui

étaient venus du Nil, l'Œdipe lui vint

des bords de la Seine. ChampoUion
communiquait ses procédés, ses ré-

sultats avec la plus grande eiffabililé.

Un cercle de diplomates éclairés et de

littérateurs se réunissait chez lam-
bassadeur portugais (comte de Fun-

chal)
,
pour l'écouler. Avant dépar-

tir, il dressa le Catalogue de ces an-

tiquités qu'il interprétait et commen-
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tait si éloquemment; puis, après

avoir été rtçu en audience du pape
,

il quitta Rome le 17 juin. Revenu
a Paris , il y reçut du successeur de

Louis XVIII la croix de la Légion-

d'Honneur et y trouva rassemblés,

par les ordres du gouvernement, les

éléments d'un Musée rival de celui

de Turin et de la collection égyp-
tienne du Valican. Lui seul pouvait

classer ces trésors: c'est lui qui en

fut chargé en qualité de directeur !

Tous les vrais savants rendront hom-

mage a l'idée qui le dirigea dans cet

arrangement. « Il ne s'agit poiut au-

jourd'hui, dans un Musée égyptien, se

dit-il , d étudier la statuaire , la pein-

ture, l'architecture , 1 industrie pré-

férablem^nt a tout le reste : il s'agit

de comprendre la civilisation égyp-

liaque tout entière. Le classificaleur

ne tiendra donc nul compte des

formes ou des proportions des mo-

numents, nul compte aussi des ma-

tières dont ils sont formés j il ne

verra que les sujets auxquels se rap-

portent les monuments. De la trois

parties: la l'^*' religieuse, la S'' ci-

vile et poli'ique, la 3" funéraire.

L'abondance des monuments a fait

donner deux salles à la dernière ^ la

salle des dieux , la salle des rois

complètent l'ensemble. Dans celle-ci

se trouvent ,
malgré son nom , des

statuettes et figurines de prêtres, de

simples particuliers, des instruments

du culte, des parures, des bijoux,

des ustensiles. Le Musée égyptien,

alors Musée Charles X , fut ou-

vert au public le 25 décembre 1827.

Tout en s'occupant de ce classement,

ChampoUion utilisait ses calques

,

ses dessins, en publiant les premières

livraisons dé son Panthéon égyptien,

oîi devaient se presser les images di-

vines disséminées à Rome , k Turin, h

Paris et à Londres. Déjà se formaient
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autour de lui de jeunes élèves , ad-

mirateurs passionnés de ses travaux

et brillant de marcher sur ses tra-

ces. En Italie une généreuse émula-

tion animait de même des bommes
d'élite. Cette fraternité de nobles

vœux fit concevoir à ChampoUion et

accueillir
, par les gouvernements

français et toscan, la pensée d'un

voyage scientifique en Egypte pour

explorer de nouveau la région sou-

vent mal vue ou mal comprise par

les savants de la première expédition,

d'ailleurs bien loin alors de réunir

toutes les connaissances préalables
,

tout l'amour , toute l'impartialité

que possédaient leurs successeurs.

ChampoUion se rendit en Provence

avec sept jeunes artistes ou littéra-

teurs dignes de le comprendre , et

bientôt se réunit à la commission

qu'envoyait le grand-duc deToscane,

et qui , formée de cinq personnes,

avait à sa tête l'orientaliste Rosel-

linl. Au moment de s'embarquer,

ChampoUion , en examinant la col-

lection égyptienne de M. Sallier,y

distingua un rouleau de papyrus qui

contenait l'histoire des campagnes

de Sésostris avec des détails circon-

stanciés sur ses conquêtes , sur les

villes soumises, sur la force et la

composition de son armée, et dont

l'auteur finissait par décliner son

nom, ses titres, et dire qu'il écrivait

dans la neuvième année de Sésostris-

Ramsès, roi des rois^ lion dans les

combats , le bras à qui Dieu a donné

la force. La frégate fEglc, qui por-

tait nos treize voyageurs et l'équi-

page, fit voile du port de Toulon le

31 juillet 1828, et arriva le 18

août devant Alexandrie. Tous furent

gracieusement accueillis parles con-

suls européens. ChampoUion et ses

amis reçurent deux fois audience de

Mohammed-Ali t^i fut très-aimable.
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surtout 'a la seconde conférence , et

qui seconda de tout son pouvoir les

désirs des visiteurs de cette vieille

terre d'Egypte. On se mit en route.

Deux muchsjl'Isis et l'Athyr, por-

taient les deux petites caravanes sur

les flots du Kil. Le 16 septembre on

était a Sais, oii ChampoUion recon-

nut trois nécropoles dont une im-

mense , et où Roselti lui fil présent

d'un énorme sarcophage en basalte

vert qu'il ne put emporter. Au Caire,

tout en admirant la mosquée de

Touloum et la citadelle oii est le

puits de Joseph , il distingua dans

celle-ci beaucoup de blocs de grès à

légendes rovales. Le 23 octobre,

à Beni-Hassan, tandis que les jeunes

dessinateurs de l'expédition reve-

naient disant que toutes les peintu-

res étaient effacées, il eut l'idée de

passer sur la poussière qui couvrait

ces fresques l'éponge légèrement im-

bibéed'eau* elal'instant les peintures

reparurent dans tout l'éclat de la

fraîcheur qu'elles avaient eue il y a

trois mille ans. Il faut voir dans ses

lettres avec quel feu il proclame l'ad-

mirable éponge la plus belle conquête

de l'industrie humaine. Dans cette

occasion elle découvrit aux curieux

voyageurs une variété immense de

scènes civiles et domestiques
,
parmi

lesquelles une de la vie militaire , ce

qui jusqu'alors était sans exemple , et

une foule de petits tableaux fins et

délicats comme des gouaches. Cham-

poUion remarqua aussi, parmi beau-

coup d'élégantes colonnes, des fiits à

base et sans base qu'il eut l'idée de

prendre pour le type des colonnes do-

riques ; et pourtant ces monuments

datent au moins du IX^ siècle avant

J,-C. Les monuments de Silsilis lui

offrirent, entre autres merveilles,trois

chapelles dans le roc, de la plus belle

époque pharaonique . une suite de
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tombeaux qui remontent aux premiers

souverains de la XVIII "^ dynasiie, un

spéos rempli d'admirables matériaux

pour l'histoire
,
principalement pour

celle de Sésoslris. Edfou , dans deux

temples du temps des Ptolémées et

d'un goût détestable, lui fournit beau-

coup de notions mythologiques sculp-

tées et peintes sur ses bas-reliefs.

D'Elithia, dont les peintures lui don-

nèrent des renseignements sur la vie

agricole et dont le grand temple, au-

jourd'huimagasinkcolondupacba,lui

sembleavoirélécommencé sous Claude

et fini sous Caracalla , il se rendit

aux ruines de Tbèbes. 11 augmenta

beaucoup ses notes mythologiques à

Louxor, et reconnut dans le déchif-

frement des peintures et des légen-

des des hypogées de Biban-el-Mo-

louk, que réellement l'Egypte an-

cienne croyait à l'autre vie , ainsi

qu'aux peines et aux récompenses, et

quel'ame coupable passait par soixan-

te-quinze cercles où elle souflrait

d'épouvantables supplices qui ont

donné aux observateurs la plus noire

idée des mœurs égyptiennes, parce

que l'on a trop vite cru que ces peines

étaient des châtiments judiciaires.

Une autre observation curieuse qu'il

fil aussi dans ces ruines, c'est que les

Egyptiens connurent quatre races

humaines et les figurèrent dans leurs

peiuturcs, eux d'abord (Rot-en-ne-

Rome), les Nègres (INahasi), et

deux classes d'hommes qui évidem-

ment soni les Asiatiques et les Eu-
ropéens. Il est remarquable que ces

Européens sont représentés comme
des sauvages. Charapollion termina

son voyage par un examen appro-

fondi de rOsymaudeum
,
puis revint

en France a la fiu de 1829, avec

une collection immense de notes' et

de dessins. Il st' proposait de repren-

dre le Panthéon égyptien pour lequel
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il avait des matériaux sans fin , et

de publier les monuments de l'E-

gypte et de la Nubie avec son collè-

gue Rosellini. L'académie des In-

scriptions venait de l'admettre dans

son sein le 7 mai 1830. On avait

créé pour lui une chaire d'antiquités

égyptiennes au collège de France

et l'on attendait impatiemment qu'il

vînt la remplir ,
lorsqu'une ma-

ladie dont il avait puisé le germe

dans les sables de l'Egypte jeta l'a-

larme dans sa famille. Forcé d'aller

dans sa ville natale pour se rétablir,

il sembla effectivement y recouvrer

la santé. Mais une attaque d'apo-

plexie le frappa au milieu de sa con-

valescence 5 et il expira le 30 mars

1831 , avant d'avoir accompli sa

quarantième année. Le gouverne-

ment ordonna que sa statue serait

placée dans la ville de Figeac; et

une pension de trois mille francs fut

votée à sa veuve par les deux Cham-

bres.—On doit à ChampoUiou: 1.

Discours d'ouverture du cours

d^histoire de l'académie de Gre-

noble, Grenoble, 1810, in-4°. IL

Observations sur le catalogue des

manuscrits coptes du 31usée Bor-

gia à Velletri
,
par G. Zoéga,

Paris, 1811 , in-8«. III. L'Egyp-
te sous les Pharaons , ou Recher-

ches sur la géographie, la reli-

gion , la langue, les écritures et

Chistoire de l'Egypte , avant l'in-

vasion de 6'«TO^7ie , Grenoble et

Paris, 1814, 2 vol. in-8" iXIntro-

duction avait paru a part en 1811

a Paris; tirée à cinquante exemplai-

res seulement pour être distribuée en

dons). Malgré le titre , ces deux vo-

lumes ne contiennent presque que

la géographie , et celte géographie

n'estguère qu'une synonymie de noms

géographiqutfif. Elleest au reste Irès-

ulile, neuve, fort souvent exacte et
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appuyée d'une foule d'indicalions de

manuscrils copfes et quelquefois de

citations. IV. Lettres sur les odes

fnostiques attribuées à Salomon ,

aris, 1815,in-8°. V. Lettre à
M. Daciery secrétaire perpétuel
de l'académie des Insc. , relative

à l'alphabet des hiéroglyphes

phonétiques employés par les

anciens Egyptiens pour inscrire

sur les monuments , les titres , les

noms et les surnoms des souverains

grecs et romains, Paris, 1822,
grand iu-8° , 4 pi. lilbographiées.

Cette Lettre n'est que le mémoire lu

parChampollion a l'Institul pour an-

noncer sa découverte et modi-

difié dans sa forme : il y expose ses

procédés, ses premiers résultats,

son alphabet équivalant à vingt-un

sons de la langue grecque et ses

espérances pour l'aveuir. Dans cet

ouvrage se trouve déjà énoncé le

principe qui lui est propre, que le

signe phonétique représente le son

initial de l'objet figuré par l'hiéro-

glyphe 5 mais il n'aperçoit encore

dans tous les signes de son alphabet

phonétique que des caractères auxi-

liaires, et il n'a déchiffré dans les lé-

gendes ([Ue les noms contemporain*

des princes Lagides ou postérieurs 'a

leur chute. VI. Précis du systè-

me hiéroglyphique des anciens

Egyptiens, ou Recherches sur les

cléments premiers de cette écri-

ture sacrée , sur leurs diverses com-
binaisons et sur le rapport de ce

système avec les autres méthodes
graphiques égyptiennes, 1 vol.

plus 1 vol. de planches, Paris,

1824,in-8°. Les idées de l'auteur

se sont étendues, se sont fixées. Il a

vu que les signes phonétiques re-

montent non pas aux Plolémées ou a

l'arrivée des Grecs eifïgypte , mais

jusqu'à des époques immémoriales
,
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et sont non pas auxiliaires mais essen-

tiels et usuels. L'horizon qu'il em-

brasse s'est de mèmi- élargi : ce

n'est plus seulement des signes, en

tant que phonétiques, qu'il s'occupe
,

juge , il trace tout le système des

écritures égyptiennes. Tout pourtant

n'est pas encore coulé à fond.

Mais les vérités neuves et inattendues

abondent, pt rien ne manque quant

aux preuves. On peut croire que re-

doutant les plagiats auxquels expose

souvent la moindre indiscrétion

,

Ghampollion se hâta de publier ses

nouveaux résultats sans attendre

leur complet développement, de peur

que quelque autre ne lui ravît la

priorité sans avoir pris d'autre soin

que celui d'écouter. Le premier cha-

pitre du livre est consacré a réfuter

VExposé de quelques découvertes

d'Young. YII. Lettres à M. le

duc de Blaças d'Aulps, relatives

au Musée royal égyptien de

Turin, i" Lettre (et la seule), Paris,

1824, in-8°, .3 pi. Cette lettre est

de la plus haute importance pour

l'histoire et la chronologie égyp-
tiennes. Elle rectifie surtout les no-

tions erronées ou superficielles en

vogue depuis long-temps sur les

dynasties 17, 18 et 19, de l'an-

cienne Egypte. VIII. Catalogue
des monuments égyptiens de la

bibliothèque du Vatican, 1825,
gr. in-4°, 3 pi. ,imprimépar ordre du

pape en italien, traduction de l'abbé

Mai. Nous ignorons si l'original fran-
. - . . . ^ .

çais a jamais été imprimé. Maisquine

se plairait à voir l'illustre et vieux lec-

teur despalitupsesles donner la main au

jeune lecteur des hiéroglyphes. IX.

Notice descriptive des monu-
ments égyptiens du Musée Char-
les X, Paris, 1827. X. Panthéon
égyptien, Paris , 1827

,
quatorze li-

vraisons, magnifiques planches dessi-
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nées et coloriées d'après les monu-

ments et presque toutes représen-

tant des sujets inédits. A chaque

image divine est jointe une légende.

Les textes qui accompagnent les

gravures disent brièvement le nom, la

fonclion , les insignes , enfin la lé-

gende du personnage divin figuré sur

cette planche. XI. Quatorze let-

tres écrites d'Egypte pendant le

voyage scientijique des commis-

sions Jrançaise et toscane, dans

cette contrée. Il faut y joindre les

huit lettres de M. Ch. Lenormant,

adressées au rédacteur du Globe et

insérées dans ce journal semi-périodi-

que n^M 04, 109, 118, 121,123
de 1828 (ont. VI), et n°^10,14,
21 de 1829 (t. VII). XII. Les Mo-
numents de tEgypte et de la Nu-
bie, ou / monumenti dell'Egitto e

délia Nubia, 2 éditions (l'une fran-

çaise et l'autre italienne
) , en collabo-

ration avec Rosellini. Champollion

n'en a vu paraître que le prospectus.

Mais une partie de ce qui doit être

publié sera sans nul doute de son

choix ou de sa main. L'ouvrage de-

yait se composer de quatre cents

planches et dix volumes de texte ré-

partis en quarante livraisons. Les au-

teurs se proposaient de suivre pied

à pied l'Egypte dans tous ses rapports

avec l'histoire, la religion, les usa-

ges civils et domestiques. Il est inu-

tile de dire que les porte-feuiiles

remplis pendant le voyage scientifi-

que de 1828 et 1829 étaient l'élé-

ment essentiel de cette grande pu-

blication. On peut encore citer de

Champollion : 1° Analyse du mé-

moire sur la découverte phonéti-

que ( Journ. des Sav., 1822, p.

620-628); 2° Réponse aux obser-

vations de f^aleriani relative à la

découverte de l'alphabet pho-
nçiique ( Revue encyclopédique

,
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t. XXI, année 1823, p. 225); 3°

Analyse critique de la lettre de

M. Klaproth sur la découverte

des hiéroglyphes acrologiques de

M- de GoulianoJ'{ Bulletin univ.j

sect. des sciences histor. , 1827);
4° Sur tobélisque égyptien de

l'île de Phila {Revue encyclop. ,

XIII , 5 1 2) ;
5° Lettre sur le Zo-

diaque de Denderah [Revue ency-
clopédique, XV, 232); 0° Sur

des recherches pour servir à l'his-

toire d'Egypte par Letronne
,

[Revue encyclopédique , X\ III
,

572, etc.). De plus, Champollion

avait lu a l'académie des arts et des

sciences de Grenoble, en 1819, deux

Mémoires , l'un sur le BouddhiS'

me , l'autre sur la manière d'écrire

l'histoire, et à l'académie des Ins-

criptions , outre le Mémoire sur

l'alphabet phonétique, deux autres

Mémoires , l'un sur les manuscrits

hiératiques en 1821 , l'autre sur la

notation graphique des Egyptiens

en 1828, lors de sa réception dans

ce corps. Enfin il a laissé en manu-

scrit un Dictionnaire et une Gram-

maire égyptienne dont la publication

a été promise. P— OT.

CHAMPROÎVNIÈRE ( N.

Lucas), propriétaire riche , demeu-

rait a Brain , dans le comté Nan-

tais , lorsque quinze cents paysans se

portèrent chez lui au commencement

de 1793 , et le choisirent pour leur

chef. Sous son commandement ce

corps de troupes alla s'emparer du

poste du Pellerin , dont le village fut

pillé. Deux pièces de canon prises

surun navire, lors de cette expédition,

furent conduites au Porl-Saint-Père.

On s'empara également d une barque

qui descendait !a Loire, et des ga-

zettes qui s'y trouvèrent intruisirent

les chefs de ce rassemblement de la

défection de Duœouriez ; ils crareat
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alors que c'en était fait de la républi-

que. Lucas Cbampronnière continua

de servir parmi les Vendéens, devint

un des principaux officiers de La Ca-

thelinière, puis s'attacha a Chapelle.

Un jour ce général, qui avait la plus

grande confiance en lui, parlait de

l'Angleterre
; Cbampronnière lui té-

moigna des doutes sur la sincérité

des intentions du gouvernement de

ce pays, relativement aux Bourbons:

« Je crois peu au désintéressement

« des Anglais, répondit Charetle;

« mais je saurai jouer Pitt, comme
« j'ai joué la Convention. 3> Cbam-
pronnière a survécu aux deux restau-

rations, et il est mort peu avant la ré-

volution de 1830, laissant des mé-
moires inédits très-curieux sur Cha-
relte cl sur sa fameuse campagne
d'hiver. F

—

t—e.

CHANFAILLY l'Orphelin
,

ecclésiastique d'Alencon , v mourut
au commencement du dix-huitième

siècle. Il est auteur des Antiquités
de la ville d'Alencon, 1 vol. iu-16,

ouvrage bien inférieur, pour l'éten-

due, l'exactitude et l'importance, aux

savants Mémoires d'Odolant-Des-

nos, et même à VHistoire d'Alen-
con , ouvrage anonyme de l'abbé

J.-J. Gautier. D

—

b—s.

CHANLAIRE (PiERRE-G. ),

cartographe, né à Vassi (H. -Marne),

»ni 1758, passa la plus grande par-

tic de sa vie à l'administration géné-

rale des eaux et forêts et au bureau

lopographiqué du cadastre. Il mou-
rut en 1817. Sa position administra-

tive hii permit de publier beaucoup de

cartes et d'ouvrages tenant de près

a la géographie et h la slalislique.

Ce sont entre autres : I. Tableau

général de la nouvelle division de
la France en départements^ ar-

rondissements communaux et jus-

tices de paix, Paris, 1802. )n.4»
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oblong avec cartes, en société avea

Herbin. Ce tableau indique la popu-

lation, la surface et le nombre des

communes par chaque justice de paix

et arrondissement communal j il est

suivi d'un résume' général en une

seule carte et d'une table alphabéti-

que. Cet ouvrage , ainsi que celui qui

suit, a été le modèle de quantité de

compilations modernes a titres analo-

gues, et qui le passent en exactitu-

de , en détails attrayants et en élé-

gance de gravure, sans toutefois être

très-remarquables sous tous ces rap-

ports. II. Nouvel atlas de la Fran-
ce divisée par départements , ar-

rondissements communaux et can-

tons-, etc., etc., Paris, 1802, 102
cartes enluminées portées depuis à

110. Les cartes sont les mêmes que

celles de Pouvrage précédent. Quel-

ques centaines d'exemplaires de cel-

les-ci ont été annexées comme allas

spécial aux tomes II et III du Ma-
nueldes nouvellesjustices depaix,

1802, in-8°; tomes qui eux-mêmes

ont été publiés a part sous le titre

à^Géographie de la France, d'a-

près la division actuelle de son

territoire. L'ouvrage complet a élé

reproduit avec corrections en 1818,
en quatre-vingt-six cartes (conformé-

ment aux traités de Paris). Enfin

les caries de cei atlas se trouvent

aussi jointes à la Description 'to-

pographique et statistique de la

France^ Paris, 1810, 2 vol. in-4°,

de Peuchet. L'échelle des cartes est

d'une ligne pour trois cents toises.

Toutes sont la réduction exacte de

la grande carte de France de Cas-

sini en cent quatre-vingts feuilles. III.

Atlas de la partie méridionale de

l'Europe, 1801 , cinquante-quatre

feuilles^ parmi lesquelles seize pour

la France de Napoléon et le royaume

d'Italie, cinq pour le reste de l'Ilalfe,
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douze pour l'Allemagne, quinze pour

la Turquie d'Europe , neuf pour la

péninsule Hispanique, et une carte

d'ensemble (plusieurs de ces feuilles

font double emploi). Les quinze feuil-

les de Turquie étaient alors la plus

grande carte qu*on possédât de cette

partie de l'empire ottoman. IV.

Carte du théâtre de la guerre en

Orient, 3 gr. feuilles. S^. Carte

d'Egypte avec la carte particu-

lière du Delta. VI. Cours du
Rhin de Mayeuce à Wesel, en treize

feuilles. VII. Carte de la Belgi-
que, d'après Ferraris, en société avec

Capitaine, son collaborateur, pour

les douze feuilles de la carte d'Ita-

lie qui fait partie du n° III.

P—OT.

CHANSONNETTE, f^oy.

Cadtiuhgula , dans ce vol., pag.

122.

CHANTONAY ou CHAN-
TONNAT ( Thomas Perrenot
DE

)
, Labile négociateur , né le 22

mai 1514 , à Besançon , était l'aîné

des enfants du chancelier de Gran-

velle. La haute faveur dont son père

jouissait près de Charles-Quint ne

pouvait manquer de lui procurer un

rapide avancement. Créé gentilhom-

me de la chambre
,
puis chevalier de

l'ordre d'Alcantara, il fut employé

d'abord en Allemagne et en Angle-

terre, et sut mériter la confiance

de son souverain. Au mariage de

Philippe II avec Marie, reine d'An-

gleterre , Chantonnay eut l'honneur

de représenter le roi d'Espagne.

L'ambassade de France était déjà

regardée k cette époque comme
l'une des plus importantes. Clian-

lonnay y fut envoyé en 15G0 pour

espionner ou surveiller Catherine

de Médicis , dont la politique in-

quiétait le cabinet espagnol. Cette

princesse, jalouse de ressaisir l'in-
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fluence qu'elle avait perdue , favo-

risait alors les protestants pour les

opposer aux Guises. Lorsqu'en 1562
le conseil d'Espagne eut décidé que

les chefs du parti protestant seraient

éloignés de la cour, l'ambassadeur

dut faire connaître à la reine cette

résolution. Catherine avertie n'avait

eu que le temps d'inviter Coligny et

ses frères k quitter momentanément

Paris. Lorsque Chantonnay se pré-

senta devant elle pour lui signifier la

volonté du cabinet espagnol, la rei-

ne indignée lui répondit « qu'ap-

te parerament on avait oublié en Es-

« pagne que son fils et elle ne de-

« vaieuL compte k personne des rai-

« sons qui leur faisaient admettre

« daus leur conseil ou en éloigner

« qui bon leur semblait. » Mais elle

sollicita vainement le rappel de Chan-

tonnay : il fui maintenu près de deux

ans encore dans celte ambassade

,

dont il était fatigué lui-mèmej « car,

« outre qu'il y dépensoit largement

« de son bien , il voyoit clairement

« qu'il n'éloit plus pour faire chose

ce qui pût plaire k ceux qui gouver-

« noient (1). j' Il obtint en 1564
la capitainerie de Besancon , et fut

nommé. Tannée suivante, ambassa-

deur près de Maximilien II. Chan-
tonnay jouissait k cette cour d'une

telle considération que l'empereur

le choisit pour parrain d'un de ses

enfanta. Lors de son rappel, il ob-

tint la permission de se retirer à
Anvers, et il y mourut eu 1575.
Sou corps fut transporté k Besancon

pour y être inhume dans le caveau

de sa famille. « Chantonnay , dit

Anquelil , était habile homme, mais

vain , présomptueux et hautain: sim-

ple cependant quand il le fallait et

(i) Lettre de Sarron , s^crélaije de Chanton.
nay, fév. i564.
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sacbanl prendre les hommes par leur

faible. » ( Esprit de la Ligue , I.
)

Il avait ^ en 1 J4^^, épousé Hélène de

Bréderode, d'une des premières fa-

milles de Flandre. Son mariage fut

célébré par des fêles magnifiques

dont la description est imprimée (2).

De quatre fils , nés de ce ma-
riage, l'aîné fut tué dans un combat

naval
,

près de Berg-op-zoom , en

1574 5 un autre périt eu 1.588 avec

un des bâtiments delà fameuse Arma-

da 5 un autre mourut à Naples , sans

avoir été marié 5 le deruier enfin
,

François Perrenot, comte de Cante-

croiï, mort en 1607, sans postérité

légitime, transmit sa fortune à sou

neveu Thomas-François d'Oiselet,

sous la condition de relever le nom
et les armes de Granvelle. Le recueil

connu sous le nom de Mémoires de

Condë renferme (II, 1—210) un

assez grand nombre de lettres écrites

par Chantonnay, pendant son ambas-

sade en France. Elles ont été tirées,

par Lenglet-Dufresnoy , d'un ma-
nuscrit in-fol. appartenant à l'abbé

de Rothelin , et qui se trouve au-

jourd'hui a la Bibliothèque royale.

Les Mémoires et lettres de l'am-

bassade de Chantonnay en Allema-

gne, 1565—71 , forment 9 volumes

ia-fol. , conservés a la bibliothèque

de Besancon. W—s.

CHANVALON ( Jean -Bap-
tiste -Thibaut de) , intendant de

Cayenne, était né vers 1725 , à la

Martinique , d'une famille origi-

naire de Bordeaux. Amené jeune en

France , il fit ses études h Paris, et

,

sous la direction de Réaumur et de

Jussieu , acquit des connaissances

très-étendues en physique et en his-

toire naturelle. 11 repartit en 1751

(2) Mémoires pour servir à i'hist, du card. de
Crantede, I, 182.

ponr la Martinique, chargé de dres-

ser le tableau de celte colonie, et

muni de tous les instruments néces-

saires pour des observations. Admis
au conseil supérieur de l'île , Chan-
valon profila de l'autorité que lui

donnait celle place pour obtenir des

chefs de paroisses et des principaux

planteurs tous les renseignements dont

il avait besoin 5 il parcourut en même
temps !a colonie dans tous les sens,

recueillant des plantes et des échan-

tillons de minéraux , et notant avec

exactitude tout ce qu'il trouvait de

remarquable. Mais le terrible oura-

gan du 12 septembre 1756, dont les

effets furent si funestes a la Martini-

que , détruisit ou dispersa toutes ses

collections et ses notes j et sans la

précaution qu'il avait eue d'adresser

des copies de ses mémoires à Jussieu,

le résultat de ses travaux depuis cinq

ans aurait été perdu pour lui comme
pour la science. Il se rembarqua dans

les premiers mois de 1757 pour re-

passer en France. C'était l'époque

de la guerre avec les Anglais. Le
bâtiment qu'il montait, capturé par

un corsaire, fui conduit dans un des

ports de l'Angleterre , où il resta

quelque temps prisonnier. De retour

à Paris, il s'empressa de communi-
quer à l'académie des Sciences les

observations qu'il avait faites à la

Martinique
5

et il obtint l'autorisa-

tion de les publier sous le privilège

de cette compagnie. Le duc de Choi-

seul, qui s'occupait alors des moyens
de réparer le tort que- la perte du

Canada faisait au commerce, nomma
le chevalier Turgot [J^oy. ce nom,
t. XLVII), gouverneur de la Guia-

ue, à laquelle il restitua le nom pom-
peux de France équinoxiale, el plaça

sous ses ordres Chamalon , avec le

titre d'intendant de Cayenne. Chan-

valoû ne tarda pas à s^apercevoir que
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les plans adoptés pour la colouisation

de la Guiane étaient impraticables
,

et, n'ayant pu réussir a les faire mo-

difier, sollicita son rappel, qui lui fut

accordé en 1765. Accusé bientôt

après par Turgpt , d'avoir
,
par sa

négligence et sa mauvaise administra-

tion, opéré la ruine de cette colonie,

il fut mis à la Bastille le 21 février

1767. Une commission nommée pour

examiner sa conduite Tayanl déclaré

coupable de malversations , il fut

condamné a une détention perpétuelle

au mont Saint-Michel 5
et le même

arrêt ordonna que ses biens seraient

séquestrés et leurs revenus em-
ployés a dédommager les habitants de

Cayenne des pertes qu'ils avaient

éprouvées. Chanvalon se pourvut

conlre ce jugement , et, ayant eu le

bonheur de prouver son innocence

,

ftit réintégré dans ses biens en 1 77G.

Il obtint en outre , avec une indem-

nité de cent mille livres , le titre de

commissaire général des colonies et

une gratification annuelle de dix mille

livres. Mais le chagrin avait altéré

sa santé au point de le rendre inca-

pable de toute application. H s'éta-

blit a Pontorson, et il y mourut en

1785, âgé d'environ soixante ans.

Il était membre de l'académie de

Bordeaux, où il lut en 1749 un

Discours sur la cause de la mue de

la voix; et depuis 1754 corres-

pondant de celle des Sciences. On a

de lui : Voyage à la Martinique

,

Paris, 1763, in-4°, avec une carte.

Cet ouvrage contient l'histoire de

"cette colonie , des remarques sur les

mœurs de ses habitants , sur les lois

qui les régissaient et les améliora-

tions dont elles paraissaient suscep-

tibles, et enfin les observations mé-
téorologiques et barométriques faites

par Chanvalon pendant les six der-

niers mois de 1751. Dans sa pré-
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face, l'auteur annonce une Des-
cription ait?, plantes, des insectes,

des poissons et des oiseaux qu'il avait

observés dans ses voyages, et une

Histoire générale des Antilles.

On doit regretter qu'il n'ait pas eu

le loisir d'exécuter sa promesse.

W—s.

CHAPELON.C l'abbé Jean),

poète, naquit a St-Etienue-en-Forez

vers 1646. Son père, qui y était

coutelier, lui fit faire de bonnes étu-

des à Mont})rison , chez les Orato-

riens : il joignit a des connaissances

solides le talent de la musique et du

chanl. Ce fut vers 1 âge de vingt ans,

qu'engagé dans les ordres ecclésias-

tiques, il entreprit le voyage d'Ita-

lie . autant pour satisfaire le goût

qui l'eritraîuait vers les beaux-arts

que pour accomplir une œuvre de

piété. A son retour, il fut^ admis

dans la Société de Saint-Elienne.

Quelque temps après , il se rendit

à Paris, où il se forma dans l'art

des vers
,
qu'il aimait passionément

et qu'il revint cultiver dans sa ville

natale. A ce sujet, il eut à soutenir

quelques querelles avec un officier

de maréchaussée qui
,
par sa bruta-

lité et ses vexations , était la terreur

du pays. La dévoliou ne larda guère

à enlever Chapelon au commerce des

muses , avec lesquelles toutefois il

se réconcilia en 1694, époque de

famine et de maladies contagieuses

qui continuaient d'afQiger la ville de

Saint-Etieuue. Cbapeîon fut le Jéré-

mie de ces calamités, auxquelles il

survécut peu de mois ; 11 mourut le

9 octobre 1695. La plupart de ses

poésies avaient été publiées séparé-

ment de son vivaat fet par lul-méraej

mais elles ne furent recueillies que

fort long -temps après la mort de

l'auteur par les soins d'un prêtre

,

son compatriote (E. G.)
,
qui les fit
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imprimer à Sainl-Ëlienne, dans le

cours de 1779, en 1 vol in-8"
,

sous le titre de Collection complète

des œuvres de messire Jean Cha-
pelon

,
prêtre-sociétaire de Saint-

Etienne. Ce volume contient :
1°

22 INoëls en vers français fort mé-

diocres ;
2" 10 autres No'els en

patois forésienj 3° de petits poè-

mes, des chansons et des poésies

diverses également en patois. •— An-
toine Chapelon, dit 31amon, et

Jacques Chapelou, père et grand-

père de l'abbé Chapelon , avaient

aussi composé en patois forésien

quelques pièces de vers que l'éditeur

<le 1779 a fait imprimer a la Qn de

sou volume. Ces poésies sont curieu-

ses et peuvent se réunir en collection

au Recueil de Noëls anciens, en pa-

tois de Besancon , de François Gau-

tier, et aux spirituels Noëls bourgui-

gnons de LaMonnoye, les chefs-

d'œuvre du geure. D

—

b—s.

CHAPMAN (Jean), savant an-

glais, naquit à Stralfield-Say, en

1704, et après avoir fini ses études

au collège de Cambridge et pris ses

degrés en 1727 et 1731 , devint

recteur de Mersham et d'Alderton

(1 737),chapelain deTarchevêque Pot-

ier (1740), archidiacre de Sudbury,

et trésorier à Chichester. Comme il

était élève d'Etou et qu'il avait été

reçu docteur à Oxford , il se mit

sur les rangj pour la place de pré-

vôt à ce collège: une faible majorité

donna le poste qu'il ambitionnait au

docteur George. Depuis ce temps

Chapman se vit en quelque sorte

fermer les portes des universités. Ses

démêlés littéraires avec Middleton le

firent haïr de la coterie de ce savant

,

et la mort de Potier acheva de rui-

ner l'espoir qu'il avait de parvenir

au moins a quelqu'une des dignités

secondaires d'Efon. Il se présenta
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même vainement pour la place de

precenlor a Lincoln. Nommé eu

17G0, par un arrêté de lord Henley,

il vit une pétition a la chambre des

communes réclamer contre cette no-

mination qui fut annulée. On accu-

sait Chapman d'actions au moins indé-

licates , et malheureusement il paraît

qu'on avait raison. Lord Carapden, un

de ses anciens élèves, lui fit bien dire

de ne pas s'inquiéter et que le lende-

main il le rendrait blanc comme neige,

mais cette justiBcation ne vint pas.

Le récit donné par Burns de cet épi-

sode dans son ouvrage àts Lois ecclé-

siastiques (t. \") sembla partial à

Chapman qui envoya ses réclamations

au docte auteur : Burns se contenta

de répondre franchement qu'il l'a-

vait cru fautif, et que, dans sa pro-

chaine édilion, il se ferait un devoir

d'insérer ses explications. Chapman
mourut le 14 oct. 1784. -— On a de

lui : I. Examen des objections d'un

écrivain anonyme contre le livre

de Daniel, Cambridge, 1 728, in-8°.

L'anonyme était Collins. Chapman,
malgré sa jeunesse, montra beaucoup

de vigueur et d'érudition dans la réfu-

tation desblasphèmes de cet incrédule;

et ce début dans la polémique reli-

gieuse fit quelque sensation. II. Re-
marques sur la lettre du Dr Mid-
dleton au Dr Waterland, 1731.

Cet opuscule dans lequel Chapman se

fait le défenseur de Waterland a eu

trois éditions. III. Dissertation sur

les Académiques de Cicéron {en

latin), adressée au D. Tunstall et im-

primée a la suite de la lettre de ce

dernier à Middleton sur l'authenli-

cilé de quelques épîtres de Cicéron.

Chapman soutient, par des raisons

très-plausibles, que Cicéron adonné

deux éditions dlflerenles des Acadé-

miques j idée ingénieuse dont nul

n'avait été frappé avant lui et dont
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Ross, dans son édition des épttres

familières^ s'est déclaré partisan.

IV. Lettre sur les anciens carac-

tères numéraux des légions ro-

maines
, placée en guise d'appen-

dice à la suite des observations de

Tunstall sur les lettres de Cicéron a

Brutusetde Brutusà Cicéron, 1744.

V et VI. Deux Traités sur Phlé-
gon. II j répond au docteur Sykes

,

lequel prétend que l'éclipsé de soleil

mentionnée par cet e'crivain n'est pas

celle qui coïncida, suivant les livres

saints , avec la mort du Sauveur.

Vn. Cinq Sermons. VIII. Une
bonne édition à'Eusèbe, 2 vol. in-

8°, 17.30 et 1741. Il j défend le

christianisme contre les objections de

Morgan et de Tindall. Chapman as-

sista Pearce dans son édition du De
Officiis de Cicéron. P—OT.

CHAPMAN (Thomas), phi-

lologue anglais , né a Billinghara en

1717, fut nommé principal du col-

lège de Sainte -Madeleine a Cam-
bridge, après y avoir professé les

langues anciennes avec beaucoup de

distinction. A ce titre, il joignit

ceux de recteur de Kirby et de cha-

Jielain ordinaire du roi , et mourut

e 9 juin 1760. On a de lui \Essai

sur le sénat romain, Cambridge
,

1750, in-8°5 traduit en français

par Larcher, Paris, 1765, in-12.

Sous un titre trop modeste, c'est

le traité le plus complet que nous

ayions sur ce sujet important. Dans
sa préface , Larcher dit que Chap-
man est célèbre par un grand nom-
bre de bons ouvrages ; mais c'est

une erreur, il n'a publié d'ouvrage

important que celui dont nous fai-

sons mention ici. Larcher l'a sans

doute confondu avec un de ses ho-

monymes. W—s.

CHAPMAX (George), chef d'in-

stitution eu Ecosse, était natif d'Al-

LX.
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vah(Banff). Né en 1723, il n'avait

pas encore fini ses cours académi-

ques , lorsque, vers 1739, il fut

chargé d'une éducation particulière.

Quelque temps après il fut nommé
maître d'école d'Alvah, prit en finis-

sant ses cours (1741) le degré de

maîlre-ès-arts, devint professeur-ad-

joint, d'abord à l'école de grammaire

de Dalkeith, ensuite à celle deDum*
fries (1747), et enfin , k la mort de

Trotter, recteur de celte dernière

institution, obtint lui-même la place

de chef. Il la remplit vingt-quatre

ans avec succès et n'y renonça, en

17 74, que pour se consacrer à

l'éducation de quelques élèves dans

sa propre maison. Chapman se retira,

en 1801, h sa ferme d'Inchdrewer,

et peu de temps après h Edimbourg,

où il surveilla l'imprimerie d'un de

ses parents. Il donnait encore , mal-
gré son âge avancé , des leçons de
langues anciennes à des élèves de
l'université , lorsqu'il mourut le 22
fév. 1800. Ses ouvrages sont : I.

Traité eCéducation (1773, in-8"),

production classique , dont on an-

nonçait il y a quelque temps la 6^

éd. II. De Véducation des classes

inférieures du peuple , et des
maures d'école de paroisse. III.

Avantages de l'éducation classi-

que , etc. IV. Abrégé des Rudi-
ments de la langue latine de Rud-
diman, V. Collegium Bengalense,
poème latin en vers saphiques (ac-

compagné d'une traduction en an-

glais et d'une dissertation). Ce mor-
ceau qu'il composa dans sa 82« an-

née , témoigne d'un vrai talent et

d'une vigueur d'esprit rare chez les

octogénaires. On a publié en 1808
,

in-8°, une Esquisse de la vie de
George Chapman y et annoncé le

projet de donner une édition de ses

œuvres. P

—

ot.

28
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CHAPPE (
Ignace - Urbain-

JfîATï), frère aîné de l'inventeur du

télégraphe [Foy. Claude Chappe,

lom. VllI), naquit, en 1700, a

Rouen où son père remplissait un em
ploi supérieur dans l'adruinistralion

des domaines. Après avoir étudié le

droit, il acquit uue place dans les

finances qu'il perdit a la révolution,

ce qui ne l'empêclia pas d en adop-

ter les principes. Il fut élu procureur-

syudic de la ville du Mans , et peu

de temps après , député de la Sarlhe

à l'assemblée législative. Les frères

Gbappe, ayant obtenu, vers !a fin de

1791, l'antorisation de renouveler

leurs expériences
,

placèrent d'a-

bord leur machine sur un des pavil-

lons de la barrière de l'Etoile; mais

elle fut renversée et brisée pendant

la nuit. Six mois après , ils en élevè-

rent une autre a Ménil-Montanl
,

dans le parc de Saint - Fargeau.

Cette fois la populace plus aveugle

encore y mit le feu. Ils n'en conti-

nnèrenl pas moins leurs essais j et
,

lorsqu'ils eurent arrêté définitive-

ment la forme du télégraphe , ils le

présentèrent à l'assemblée nationale
,

dans la séance du 22 mars 1792.

Les événements qui suivirent retar-

dèrent les rapports qu'ils so'licitaient

sur l'utilité de leur découverte; et

ce ne fut que le 4 avril 1793 .

qu'ils furent autorisés a faire con-

struire trois postes d'essai. Tous les

résultats ayant confirmé le mérite de

leur invention, nue première ligne

télégraphique , établie de Paris k

Lille , fut terminée a la fin de 1 794.

Elle fut prolongée jusqu à Dunkcr-

que en 1798, puis jusqu'à Bruxel-

les , et enfin Anvers et Amster-

dam. Une seconde ligue , celle de

Paris a Strasbourg, fat exécutée en

1797. Plus tard, elle fut prolongée

usqu'a Huningue , et en 1813, aux
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approches de l'invasion , nn embran-

chement fut établi de Metz a Mayen-

ce. Une 3' ligne fut construite en

1 798 de Paris à Brest , et une 4'" en

1799 de Paris a Lyon, continuée

en 1805 jusqu'à Turin et Milan
,

et en 1809 jusqu'à Venise. En 1814
la partie de celle ligne, qui s'étendait

de Lyon à \enise a été supprimée
;

mais elle a été remplacée par celle

de Lyon à Toulon. Enfin , une 5'' li-

gne de Paris à Bayonne est en acti-

vité depuis 1823. En 1808, Abra-

ham Chappe, un des quatre frères de

Tinveuteur. fut attaché à i'état-ma-

jor général de l'empereur, pour éta-

blir une télégraphie militaire mobile,

projet auquel il ne fut pas donné assez

de suite. Chappe l'aîné et Pierre

Chappe a\aieut été nommés admi-

nistrateurs des lignes télégraphiques

avec leur frère Claude ; à la mort de

celui ci , arrivée en 1805, les deux

premiers restèrent seuls chargés de

ces fonctions : Chappe l'aîné reçut

en 1813 la croix de l'ordre de la

Réunion , et en 1814 celle de la

Légion-d'Honneur. En 1823 on le

mil à la retraite ainsi que Pierre

Chippe. et on les remplaça par

leurs deux frères René et Abraham,

qui avaient pris la part la plus active

aux premières recherches de l'in-

venteur. Chappe l'aîné mourut en

1828. Il avait publié ; Histoire

de la télégraphie , Paris, 1824,
2 vol. in-S", dont un de pi. Dans

ce curieux ouvrage , l'auteur traite

des diverses tentatives faites par les

anciens
,
pour parvenir à transmettre

rapidement des annonces à de grandes

distances ; du télégraphe français
,

des obstacles que les inventeurs

éprouvèrent pour le faire adopter;

et enfin des télégraphes établis

postérieurement en Allemagne , en

Suède, en Angleterre, en Russie,
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en Turquie et en Egypte , ainsi que

des différeuls écrits publiés sur cette

découverte. W— s.

CHAPPELOAV (Léonabd)
,

orientaliste auglais, naquit enlG83,

finit ses études au collège Saint-Jean

(Cambridge), oîi il prit ses degrés

en 1712, devint, en 1717 mem-
bre du collège lors de l'exclusiou

de Tomkinson comme non - con-

formiste , et en 1720, successeur

du savant Simon Ockley dans la chai-

re de langue arabe. Il en remplit les

fonctions près d'un demi siècle k la

grande satisfaction des jeunes adep-

tes, et mourut le 14 janvier 17G8. Il

avait brigué, en 1735, la maîtrise

du collège Saint -Jean qu'il fut sur

le point d'emporter. Ses ouvrages

sont : I. une édition du De îegibus

Hebrceorum ritualibus de Spencer,

Cambridge, 1727, 2 vol. in-fol.,

avec beaucoup d'additions et de rcc

ti6cations laissées par Spencer lui-

même en notes qui furent remises

par son légataire Tenison a l'université

de Cambridge et par celle- ci k Chap-

pelow. II. Klementa lingicœ ara-

bleœ , Camb. , 1730, tirés surtout

d'Erpenius. III. Commenlaire sur

le livre de Job (avec le texte hébreu

et la traduction en anglais, accom-

pagnés d'une paraphrase qui va du

3' verset du cb. III, où probable-

ment commencent les vers, au ch.

XLII, verset 7, où vraisemblablement

ils finissent), Camb. , 1752, 2 vol.

in -4°. Ce travail curieux annonce

autant de critique littéraire (|ue d'é-

rudition. Si l'idée de Cbappelow sur

Job, qu'il croit avoir lui-mèn.e com-

posé sur ses malheurs un poème dont

Pouvrage hébreu ne serait qu'une imi-

lation plus ou moins habilement en-

cadrée dans un récit, est trop hardie,

personne du moins ne nie que ses opi-

nions et ses remarques ne soient justes

CHA 435

et spirituelles. IV. Traduction c«

vers anglais du f^oj-ageur à'Ahou-

Ismaïl Tograï. Ce poème arabe

avait déjà été rendu en latin par

Pocock et publié en 1661
, avec la

version latine et des notes qui se re-

trouvent dans l'édition de Cbappe-

low avec des notes supplémentaires

écrites par lui-même pour l'éclaircis-

sement du texte. Les vers anglais de

l'orieulalisle traducteur sont ïambi-

ques et calqués sur les mètres arabes.

V. Une réimpression des Six as-

semblées publiées en arabe et en

latin par Schultens, 1767, in-8°.

Aux liotes données par ce premier

éditeur sur ce piquant recueil de

prose et de poésie extrait du grand

ouvrage de Hariri , Cbappelow en

a joint de nouvelles qui ne déparent

point les anciennes. I*—ot.

CHAPPEVILLE (Pierre-

Clkiment de), ancien capilaiue dans

le régiment de Vcxin , \ivait au mi-

lieu du dix -huitième siècle. C'est

sous son nom que la plupart des

bibliographes annoncent le Nou-
veau traita de vénerie et de fau-
connerie ^ Paris, 1750, in-8°. Le
privilège pour l'impression étant de

il Ai, on peut conjecturer qu'il en

existe des exemplaires sous celt«

date. Dans le corps du privilège,

Cbappeville est indiqué comme l'au-

teur de l'ouvrage j cependant il avoue

dans la préface que c'est le fruit de

quarante années d'observations d'An-

toine Guaffel ,s»eur de La Brifardière,

gentilhomme de la vénerie du roi , et

mort laissant son travail manuscrit.

Chappeville n'en est donc que l'édi-

teur. Ce volume, orné d'un grand

nombr::; de gravures en bois, n'est

pas commun. Piich. Lallemand mi

donne la debcriplion dans la Biblio-

thèque théreuticographique ^ 149,

où il en parle d'une manière très-

2S.



/,36 CHà

avantageuse. A la suite de Guaffet,

on doit trouver, suivant Lallemand
,

un petit Traite de la chasse aufu-
sil qui est très-bon ; mais qui n'est

point indiqué dans la table des ma-

tiùres, et qui manque dans beaucoup

d'exemplaires. W—s.

CHAPPOT (Mathieu-Frak-

coisj, médecin, naquit au Puy en

Velay vers 1720. Après avoir reçu

le bonnet de docteur à Montpellier,

il revint dans sa patrie , où une élo-

cution facile et beaucoup d'esprit na-

turel semblaient lui assurer des suc-

cès dans sa profession. Mais né avec

une sorte d'originalité de caractère

qui ne lui permettait pas toujours de

résister au penchant de dire un mol

piquant, même aux malades confiés à

ses soins , sujet d'ailleurs à d'assez

fréquents accès de goutte qui le rete-

naient chez lui, il vit successivement

diminuer le nombre de ceux qui

avaient recours à son ministère. Ces

conjonctures et les désagréments insé-

parables de plusieurs procès le dé-

terminèrent à consacrer les inter-

valles de calme que lui laissaient ses

accès de goutte K faire des recherches

relatives a son art. Muni d'un ma-
nuscrit fruit de ses veilles, il partit

du Puy pour Toulouse, et y publia :

Système de la nature sur le virus

écrouelleux y ou Médecine empy-
rique , tome P"", Toulouse, 1779,
in-8°. De retour au Puy, il songea à

composer le second volume de cet

ouvrage 5 et, quelques années après
,

il partit pour Paris, dans le dessein

de l'y faire imprimer. Mais la mort

le surprit avant que son manuscrit

eût été remis à l'imprimeur. Un
de ses amis , à qui il l'avait confié et

qui s'occupait de le faire transcrire,

fut enveloppé dans les massacres de

septembre 1792, et tout fut pillé,

jusqu'au manuscrit. Cbappot mourut
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a Paris, le .31 juillet 1791.A

—

n—D.

CHAPPROXIVAYE (Jean
Chenel, sieur de la)

,
gentilhomme

breton , né vers la fin du seizième

siècle, descendait de Jean de Reau-

raanoir, si célèbre par le combat des

trente [Voy. Beaumawoir , tom.

in
) , et se flattait d'avoir succédé à

son courage ainsi qu'à ses armes. Na-
turellement enclin à la mélancolie

,

la vue des désordres publics lui cau-

sait un vif chagrin et des accès d'hu-

meur qu'il ne pouvait pas toujours

réprimer. Après avoir visité pour se

distraire une partie de l'Europe , il

se rendit k Malte dans l'espoir d'y

trouver l'occasion de faire quelques

courses contre les Turcs. Trompé
dans cette attente, il revint en Si-

cile (1) et, dans ses promenades

solitaires au pied de l'Etna, fit la

rencontre d'un ermite qui lui prédit

que la France périrait si l'on n'abo-

lissait le duel. Il s'occupa donc des

moyens d'empêcher cette prédiction

de s'accomplir, et il crut en avoir

trouvé un dans l'établissement d'un or-

dre de chevalerie dont tous les mem-
bres , bons gentilshommes, braves et

adroits aux armes, feraient vœu de

ne jamais accepter de cartel et de

poursuivre les duellistes connue. A
son retour en France , il fit imprimer

à Nantes, en 1614, les Statuts (2)

de ce nouvel ordre, et se rendit en-

suite a Paris pour supplier le roi de

s'en déclarer le chef. Il reçut verba-

lement de Louis XIII , avec le titre

de chevalier de la Madeleine, l'au-

torisation de porter la marque dis-

tinctive de l'ordredont La Chappron-

naye paraît avoir été le seul mem-

(i) La rencontre de La Chappionnaye avec
l'ermite n'eut vraisemblablement pas lieu en
Sicile, comme on le verra plus bas; mais, pour
donner une idée de ce livre singulier, il a

bien fallu se conformer à son récit.

(2) On les trouve à la suite des rérélations

de l'eripite.
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bre. C'était une croix d'or émaillée

de rouge , représentant d'un côté

l'eflîgie de saint Louis et de i'aulre

celle de sainte Madeleine : « J'offre,

« disait-il au roi , le combat contre

a celui qui voudra tenir le parti du

« duel (seul à seul, les armes à la

« main , en la place qu'il vous plaira

« nous ordonner), afin de maintenir

a que le duel est une action indigne

a d'un homme de bien et d'honneur
,

a d'un fidèle Français et d'un homme
« de courage. » Les détails qu'on

vient de lire , et qui suffisent pour
faire apprécier LaChappronnaye, sont

extraits de l'ouvrage qu'il a publié

sous ce titre : Les révélations de
l'ermite sur l'état de la France,
Paris, 1617,in-8°, fig. , rare. Il

nous apprend qu'il avait communiqué
son manuscrit a l'évêque de Bayonne,

à l'archevêque de Tours et a M.
d'Amboise , maître des requêtes, qui

voulut y faire des corrections ; mais

il s'y opposa , aimant mieux atten-

dre à une autre saison : « Celle bis-

« toire, dit-il, est véritable^ encore

a. qu'elle soit extraordinaire; il n'y

a a de changé que les lieux, le temps
K et les personnes à qui ces choses

« sont arrivées) et la forme comme
« ça été est un peu déguisée pour ne

« faire connaître celui qui a eu ces

« révélations. » W—s.

CHAPPUIZY (Jean-Étien-
be). littérateur, naquit à Genève vers

1749. Son véritable nom était Chap-
puis 5 mais il le modifia dans la suite,

prétendant qu'il ne faisait que se con-

former a la manière de l'écrire de

ses ancêtres. Sa première éducation

fut peu soignée. A sa sortie de l'é-

cole , il fut mis en apprentissage chez

un horloger
j mais il s'ennuya bientôt

d'un élat sédentaire , et il l'aban-

donna pour une place de commis
dans les douanes en Savoie. De son
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propre aveu, ses passions étaient

Irès-vives 5 et sa mère avait eu beau-

coup de peine a l'empêcher de se

marier avant sa majorité. Dès qu'il

fut majeur , il épousa une Bernoise

qu'il avait connue chez iiue de ses

tantes , a Carra
,

jolie campagne

peu éloigné de Genève. Quelque

temps après , il s'établit avec toute

sa famille chez cette tante, et il y
vécut assez tranquillement pendant

plusieurs années; mais avec un hom-

me de sou caractère , cet état de

calme ne pouvait pas durer. Des

discussions de jour en jour plus fré-

quentes , et dans lesquelles , quoi

qu'en dise Chappuizy, la raison n'é-

tait pas constamment de son côté, le

décidèrent a quitter Carra ; et il

vint, au mois dé février 1778, habiter

Pressinges dans le pays de Vaud.

Peu de temps après son mariage , sa

tante lui avait lait uu billet de 3,000

livres en reconnaissance de ses bons

procédés pour elle. Cette somme ne

lui était point due, Chappuizy le sa-

vait bieu j mais il n'en eut pas moins

l'indignité de demander le rembour-

sement du billet. La tante refusa de

payer. 11 la poursuivit alors devant

les tribunaux; et la sentence des

premiers juges qui le déboutait de sa

demande , en le condamnant aux dé-

pens, fut, sur appel, confirmée par

le conseil des Deux -Cents. Celte

conduite
,

qu'il a depuis essayé de

justifier , souleva contre lui toute

la ville de Genèvi; ; et si, dans

les premiers moments , il eut osé s'y

remontrer, il aurait couru risque

d'être maltraité par la populace.

Des amis, s'il pouvait lui eu rester,

lui conseillèrent de s'éloigner et de

laisser au temps le soin de calmer les

esprits. Après avoir habité quelques

mois le village de Glans, il entra

commis chez un avocat à Morez, don t
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il se chargea de copier les consulta-

tions el de tenir les écritures. C'est

à celte époque, comme il nous l'ap-

ftreud lui-même, qui! composa, sous

e titre d^Opinions, son premier ou-

vrage. Il le supprima par la suite,

mais on en trouve quelques fragments

dans les Fruits de l'adversité. Per-

suadé que trois ans d'absence avaient

effacé la fâcheuse impression de son

procès contre sa tante, il revint à

Genève en 1782 , et se fit agréer

comme associé dans une maison de

commerce. Mais le mépris qu'on af-

fectait de lui montrer dans toutes les

occasions lui prouva bieatôt que sa

conduite n'était point oubliée. Il

essaya cependant de se réhabiliter

dans l'esprit des citoyens , en pu-

Lliant à l'occasion dts troubles un

pamphlet , intitulé Genève ver-

tueuse et non corrompue, in-8°.

Repoussé , dédaigné par tous les par-

lis , il sentit enfin la nécessité de

s^ expatrier. Il fit , avaut son départ

(1785), prononcer son divorce, par

le motif qu'il différait de goûts

avec sa femme , aux vertus de la-

quelle il rend d'ailleurs un juste

nommage. Après avoir réoidé quel-

que temps en Hollande, il revint en

France, en 1788, avec le barou

de Capellen, qui se l'était attaché

comme secrétaire. C'est une chose

remarquable et qui lui fait honneur,

que Chappuizy n'ait joué aucun rôle

dans la révolution française, à la-

quelle tant d'étrangers ont pris une

part si funeste. Il habitait Sèvres en

1799, el il avait alors cinquante

ans ; mais on n'a pu découvrir la date

de sa mort. Outre les opuscules déjà

cités , on a de lui : I. hes Fruits de
l'adversité^ ou Mémoires de J.-E.

Chappuizy, Amsterdam, 1787, 2

Tol. in-8°. Cet ouvrage, dans lequel

on a dû puiser des renseignements
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pour la rédaction de cet article, ne

manque pas d'intérêt; mais on ne

peut s'en rapporter a ce que dit l'au-

teur pour atténuer ses torts. II. Les

Entretiens paternels. On en trouve

un assez long extrait dans ^Esprit

des journaux , avril 1788 j mais

l'ouvrage est resté manuscrit. III.

OEuvre patriotique., ou Projet de

constitution pour Genève, Pans,

1790, in-S" de 01 p. IV. Les Soi-

rées d'un solitaire^ ou Considéra-

tions sur les principes constitutifs

des états, ibid., 1797, in-8". Dans

la préface , l'auteur avertit que cet

ouvrage était composé depuis 1791,

mais que des circonstances en ont

retardé la publication. On attribue

à Chappuizy la traduction des Mé'
vioires de Capellen; cependant il

déclare lui-même, p. 197 ,
qu'il n'a

fait qu'en retoucher le style et sur-

veiller l'impression. ( Foy. Capel-

len , dans ce vol., p. 129). W—s.

CHAPTAL (Jeaw-Awtoine),

célèbre chimiste, né le 4 juin 1756,

à Nogaret (départ, de la Lozère), fils

d'un pharmacien , commença ses pre-

mières éludes kMende et alla les ter-

miner à Rhodez chez les doctrinaires.

Quelques livres de médecine et d'his-

toire naturelle qu'il lut a la maison

paternelle décidèrent de sa vocation.

Il se rendit à Montpellier, la Salerne

du Midi
,
pour y prendre ses degrés

sous les auspices de son oncle, méde-

cin renommé
,
qui avait pour lui une

tendre affection et lui légua par la

suite une fortune considérable. Avec

les études purement médicales ,

Chaptal fil marcher de front celles de

l'histoire naturelle et de la chimie.

Reçu docteur en 1 7 7 7 , il eut le plaisir

de voir sa ihèserelative aux caractères

qui différencient les sciences les unes

d'avec les autres, jouir de l'honneor

insolite de deux nouvelles éditions.
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Chaptal se rendit alors à Paris pour

s'y perfectiouner dans tous les genres

de connaissances 5 mais s'attacliant

surtout aux sciences chimiques , avec

une prédilection qu'il conserva toute

sa vie. Au cours de Sage à la Monnaie

qu il suivait assidûment , il vit fré-

quemmt-nt son compatriote Joubert.

Devenu trésorier -général des Etats

de Languedoc , celui-ci fit instituer a

Montpellier par les Etats une chaire

de chimie en 1781 , et par sa pro-

tection réunie à celle de l'archevê-

que de Narbonne, Chaptal j fut

nommé. Il quitta Paris après un sé-

jour de quatre an- et débuta dans

la carrière de l'enseignement avec

une facilité, une lucidité qui popula-

risèrent bientôt dans le sud de la

France une élude abandonnée jadis

aux adeptes de l'art pharmaceutique

et de la médecine. C'est qu'effective-

ment Chaptal n'avait point, pour la

littérature et les arts, cette pédan-

tesque antipathie qu'affectent tant

de savants , et que lié pendant son

séjour k Paris avec les Fontanes
,

les Roucher, les Cabanis, il avait

contracté près d'eux l'habitude de

ce langage élégant, pur, clair, con-

cis, sans enflure et sans veibosité,

si convenable pour l'exposition des

vérités scientifiques, et si bien ensei-

gné par l'exemple de Condillac. Ce
qui

,
plus que tout le reste , caracté-

rise le talent de Chaptal, c'est la

tendance qu'il avait h faire descen-

dre sans cesse les vérités théoriques

dans le domaine des applications

usuelles. Pour luj la science, de-

venue directrice de l'industrie humai-

ne, n'avait de prix qu'autant qu'elle

l'abrégeait ou la. facilitait dans cha-

que travail , l'étendait a des objets

nouveaux , et la rendait féconde en

produits. A ses yeux le laboratoire

du chimiste ne servait que de vesti-
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bule k l'atelier du fabricant. Ces

idées qui sont aujourd'hui si familiè-

res , mais qu'alors partageaient peu

d'hommes, il ne se borna pas k les

exposer, a les rendre plausibles par

des expériences nettes, décisives et

variées , il voulut que des preuves

matérielles démontrassent que tenter

des fabrications nouvelles d'après les

découvertes de la science , ce n'est

pas aventurer ses fonds. 300,000
francs laissés par son oncle le mirent

k même de former a Montpellier un

établissement de produits chimiques

qui chronologiquement fut un des

premiers de ce genre et qui pour la

première fois donna au commerce

français l'acide sulfurique , l'alun ar-

tificiel et la soude factice que jus-

qu'alors on tirait de l'étranger. Ces

essais bien imparfaits encore firent

du bruit. Les Etals du Languedoc

n'administraient plus les manufac-

tures , l'agriculture et le commerce

que par ses avis. En 1787, ils

obtinrent pour lui le cordon de

Saint-Michel et des lettres de no-

blesse. L'Espagne, si peu sympa-

thique pour les innovations en quel-

que genre que se soit , le disputait

à son pays, et le roi lui fit offrir

une subvention annuelle de 36,000
francs pour qu'il transportât ses éta-

blissements dans la Péninsule. De
l'autre côté de l'Atlantique , Wa-
shington lui écrivit jusqu'à trois

fois pour le presser de s'établir

en Amérique. Sur ces entrefaites

la révolution française avait éclaté,

et Chaptal s'en était montré fort

enthousiaste , surtout dans l'émeute

k la suite de laipielle le peuple

de Montpellier s'empara de la ci-

tadelle eu 1791. Jamais pourtant

il n'appuya les Cicès de la dé-

ii;iagogie qui bouleversa bientôt la

France; et en 1793 il fut incar-
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céré sur la banale accusation de

fédéralisme. Le comité de salut pu-

blic l'en fit sortir et l'appela dans

la capitale pour le consulter sur la

fabrication de la poudre a canon

,

dont la consommation commençait à

devenir prodigieuse et dont jusqu'à,

cette époque la matière première

avait été presque exclusivement four-

nie par rinde. Les explications lu-

mineuses et les promesses de Cbaptal

le firent placer a la tète des ateliers

de Grenelle pour y fabriquer en

grand le salpêtre bientôt convertible

en poudre. La simplification qu'il

apporta dans les procédés fut telle

qu'il en vint a fournir par jour tren-

te-cinq milliers de ce terrible pro-

duit dont on avait pu craindre un
instant de manquer. On vit alors

la France en fabriquer au delà de

quinze millions de livres en un an.

Aussi peut-on dire sans exagération

que comme Mouge et BerthoUet
,

comme Périer et Fourcroy, le chi-

miste de Montpellier fut alors un des

hommes qui contribuèrent le plus

efficacement a préserver le terri-

toire de l'invasion. Quelque temps

après s'ouvrit l'Ecole polytechnique.

Chaptal fut chargé d'y professer

la chimie végétale. Le 9 ihermidor

lui fournit l'occasion de revenir à

Montpellier: il eut la mission d'y

réorganiser l'école de médecine , et

parut de nouveau dans sa chaire

de chimie, que rétablissait un ar-

rêté du Directoire. Il était en même
lemps l'un des administrateurs du
département de l'Hérault. En 1798,
l'Institut qui^ dès sa fondation, l'a-

vait compté parmi ses associes le

nomma membre ordinaire pour la

section de chimie, classe des scien-

ces physiques et mathématiques. La
même année , il fut rapporteur du
concours résultant de la première ex-
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position des produits de l'industrie

française, et s'il n'eut point de mé-

daille, c'est qu'il ne voulut pas se

la décerner lui-même. Dès ce temps

néanmoins , se sentant par la force

des choses fixé dans la capitale , il

avait fondé près de cette ville ( à

Neuilly) des manufactures analo-

gues a celle qu'il possédait et qu'il

garda près de Montpellier. Après la

révolution du 18 brumaire il fut ap-

pelé au conseil d'élat tout récemment

institué par le premier consul. Char-

gé de faire un plan d'instruction

nationale, il proposa une suite de

mesures pour améliorer et com-

pléter le système des études , depuis

l'enseignement primaire jusqu'à l'en-

seignement spécial aux applications

scientifiques les plus élevées j il insis-

tait de préférence sur les institutions

qui devaient répandre le goût et la

connaissance des arts. Plusieurs des

établissements dont il proclamait

ainsi l'avantage ou la nécessité furent

efieclivement fondés , et ont produit

les résultats qu'il attendait. La re-

traite de Lucien Bonaparte ayant

laissé vacant, en 1800, le porte-

feuille de l'intérieur , Chaptal en

fut chargé d'abord par intérim

,

puis définitivement. Jamais ce vaste

ministère ne fut dirigé dans un sens

plus incontestablement utile au bien-

être et à la richesse de la France.

Tout sans doute ne fut pas dû exclu-

sivement à Chaptal : il recevait cette

impulsion bienfaisante du premier

consul, mais peut-être aussi avait-il

contribué a lui faire comprendre

qu'une France heureuse et riche était

la première condition de toute puis-

sance , de toute gloire. Les manu-

factures et le commerce , on le de-

vine, eurent la principale part aux

améliorations. Il en satisfit les be-

soins , il donna des organes à leurs
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désirs. Il rétablit et multiplia les

Bourses et les Chambres de commer-

ce, il en régla la législation. Les

chambres consultatives d'art et de

manufactures, intermédiaires si utiles

entre les négociants et le gouverne-

ment, lui durent leur existence et leur

organisation. La première école spé-

ciale d'arts et métiers que la France

ait vue ouverte à l'enseignement mé-

thodique de l'industrie fut encore

une de ses créations: c'est celle de

Compiègne transférée depuis à Châ-

lons. Le conservatoire des arts et mé-

tiers devint un grand Musée en même
temps qu'une grande école : les col-

lections en furent classées et aug-

mentées. Il fit rédiger par M. Costaz

la loi bientôt adoptée du 22 germi-

nal an XI sur la police paternelle

des ateliers et les rapports entre les

maîtres et les ouvriers (1). Le décret

du 9 frim. an XII, sur les livrets des

ouvriers, fut le complément de cette

loi. Pour encourager l'industrie qui

ne demandait qu'a s'élancer dans des

voies nouvelles avec cette ardeur

quij quelques années plus tôt , avait

jeté la France entière dans la voie

politique , il fit publier tous les pro-

cédés utiles qui étaient encore peu

connus j il attira de l'Angleterre des

artistes qui nous apportèrent le se-

cret de vingt mécaniques ingénieuses

ou perfectionnées ; il applaudit aux

découvertes, il établit des concours,

il proposa des prix. 11 voulut aussi

que l'exposition des produits de l'in-

dustrie nationale fîit périodique , et

il fixa l'intervalle qui devait les sé-

parer à cinq ans. La naturalisation

en France du rouge d'Andrinople et

(i) W. le baron Costaz est aussi l'auteur des

règlements de l'école spéciale des arts et mé-
tiers de Compiègne, attribués à Cbaptal , uni-

quement parée qu'il est d'usage d'attribuer au
ministre tout ce qui se fait dans son ministère
sous ses auspices, d'après ses vues géncrales
et avec son approbation.
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de la teinture du coton par cette

substance, la culture du pastel et sa

substitution a l'indigo , le remplace-

ment des pouzzolanes d'Italie par les

terres ocreuses, furent les fruits prin-

cipaux de tant de soins. Il donna la

plus grande extension au procédé de

Berthollet pour le blanchiment. C'est

sous son ministère que se constitua la

société d'encouragement pour l'in-

dustrie nationale. Il s'empressa de

l'approuver, de la protéger , de la do-

ter d'une subvention, de favoriser la

publication de son Bulletin. Les mi-

nes , usines , salines , les tourbes, les

approvisionnements et subsistances

,

la circulation des grains , toutes les

exploitations qui fournissent ou des

matières premières a l'industrie ou

les éléments les plus essentiels a l'a-

limentation , excitèrent aussi sa sol-

licitude. L'année suivante(8 frimaire

an XI) , il prescrivit l'adoption du

système moderne des poids et mesu-

res {Voy. Gattey, au Supp.).

L'agriculture ne fut pas négligée.

Parmi les mesures prises par Chap-

tal en sa faveur, mérite d'être

surtout remarqué l'établissemjnt de

la pépinière du Luxembourg : elle

était destinée a fournir des expé-

riences comparatives sur les pro-

priétés des divers vignobles et plants

de vignes : Bosc fut mis a la tête de

cet établissement, et ce n'est la faute

ni de Bosc ni de Chaptal si celle utile

fondation est aujourd'hui tombée en

désuétude. Le commerce a surtout

besoin de roules et de canaux : sous

Chaptal commença cette restauration

des voies publiques, un des plus beaux

titres du gouvernement de Napoléon

a la reconnaissance de la France. Il

est vrai que pour ces rapides expé-

ditions, où le conquérant, le futur em-

pereur voulait apparaître avec la cé-

lérité de la foudre pour être écra-

"^1
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sant comme elle , il fallait des roules

solides, fl surtout des Via Appia
qui rébislassenl au passage des armées,

a la circulalidu de l'artillerie. Mais
ce (jui, dausles idées du premier con-
sul, était créé surtout pour seconder
l'aclivité militaire devait aussi servir

le commerce
5 et ce n'est pas a Chap-

tal que ce résultat pouvait échapper.
Cent roules, presque icupraticables

avanl son ministère , furent rendues
viables : ces trois routes magnifiques

qui coupent les Alpes au Simplon
,

au Mont-Cenis
, au Mont-Genèvrc

,

furent commencées et achevées sous

lui; il en entama deux autres, l'une

de Marseille à Gènes par le revers

des Alpes maritimes; l'autre de Bin-
gen à Cobleulz sur les bords es-

carpés du Rhiu. Non moins actif

pour les communications fluviatiles
,

Cbaptal répara les anciens canaux
dont les ouvrages d'art étaient tom-
bés en ruine depuis la révolution,

prolongea le canal du Languedoc en-

tre Morlagne et Beaucaire , reprit les

travaux du canal de Saint-Quentin
,

commença le canal du Rhône au
Rhin ( Foy. Bertrand

, LVIII
,

160
If

et Lachiche , au Supp.); et

pour Paris le canal de dérivation

par lequel les eaux de l'Ourcq de-

vaient alimenter les fontaines de celte

capitale (2). Eu même temps il je-

tait sur la Seine, sur le Rhône et

sur les principaux fleuves des ponts
élégants

, hardis. Il organisait les

travaux attendus depuis un siècle

pour rachèvement du Louvre , com-

(z) Ce n'est ni la faute de Cbaptal ni celle du
gouvernement qui l'a entrepris , si l'exécu-
tion SI mesquine du canal de l'Ourcq n'a pas
peruiis (l'obtenir la moitié des résultats que
l'on s'était proposés , si la navigation en est à
peu près niUle , et si , après avoir été com-
mencé à très-grands frais par la ville de Paris,
les habitants qui l'ont payé si cher n'en tirent
d'autre avantage que quelques seaux d'eau,
l esquels même ils sont obligés de payer à iine
compagnie qui en a été mise en possession.
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mençait le Musée Napoléon et pre-

nait les premières mesures pour la

création vraiment féerique des rues

de Rivoli , de Castiglione , du Monl-

Thabor. La sanlé publique fut aussi

un des objets auxq-aels Chaptal don-

na de grands soins. Les lois des 19

vent, ei 21 germ. an XI, expliquées

par décrets subséquents et commen-
tées par des instrucliouSj régularisè-

rent l'exercice de la médecine et de la

pharmacie. 11 renouvela l'école et la

société de médecine ; il organisa des

cours d'accouchement, spécialement

à l'hospice de la Maternité
,
pour des

élèves-sages-femmes qui furent appe-

lées de tous les départements, et dont

il voulut que l'émulation fiît entrete-

nue par des concours et des prix. Il

provoqua le décret qui régit encore

la police des inhumations , régla

l'exploitation des eaux minérales; et,

entre autres moyens pour propager

la découverte a peine annoncée de

la vaccine , il créa la société de vac-

cine, qui a eu plus de résistance à

vaincre, pour avoir le droit de faire

le bien, que Ton n'en rencontre d'or-

dinaire pour accomplir le mal. Por-

tant ensuite ses vues sur les plaies

les plus hideuses de l'humanité

,

Chapial réorganisa les Monts-de-

Piété
, commença la réforme des pri-

sons en V introduisant les ateliers de

travail, ordonna des mesures pour les

distributions de secours à domicile
,

prit des arrêtés répressifs du vagabon-

dage et de la mendicité , changea la

face des établissements de charité,

dénaturés ou réduits a la détresse par

la révolution. Des parts dans les

produits des octrois , des quêtes éta-

blies à leur profil , le droit accor-

dé par la loi du 4 ventôse an IX,
à tout citoyen de leur céder des do-

maines ou des rentes , leur consti-

tuèrent un nouveau patrimoine; les
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sœurs de charité reparurent dans ces

enceintes de douleurs et de mort ;

radiriiuistration , la complabilité y
furent soumises à des règles en har-

monie avec les idées plus nettes

,

plus simples qu'on s'était faites d'o-

pérations jadis mystérieuses et li-

vrées a la cupidité ou à l'intrigue;

des commissions gratuites les surveil-

lèrent ou les régirent ; on vit dans

toutes les grandes villes des établis-

sements spéciaux affectés soit aux ma-
ladies spéciales, soit a des classesparli-

culières de malades ; les lits où étaient

entassés deux , trois et même quatre

fiersonnes furent dédoublés ; enfiu

es entants trouvés, les orphelins,

dans l'admission desquels, au reste, il

s'occupa de prévenir des abus trop

multipliés , furent transférés à la

campagne , et plus tard mis réel-

lement en apprentissage , conformé-

ment aux vues sages , mais malheu-

reusement négligées, des anciens fon-

dateurs. Toutes ces mesures réunies,

et principalement les dernières ,

amenèrent une diminution a peine

croyable dans le chiffre de la mor-
talité aux hospices. Cette gloire sans

doute était chère au cœur de Chap-
lal: car lorsqu'un don de cinq mille

livres sterling fut accordé par le par-

lement d'Angleterre au docteur

Smith, inventeur d'un procédé pour

la désinfection des hôpitaux, il récla-

ma, dans un rapport adressé au con-

sul, la priorité de la découverte en

faveur d'un compatriote, Guiton de

Morveau. Nommé ministre le 1"'

pluviôse an IX , Chaptal quitta le

porte -feuille à la fin de l'an XII

(1804), c'est-a-dire très-peu de

temps après que Bonaparte eut chan-

gé son titre de consul en celui d'em-

pereur. Il est resté un nuage sur la

cause de celte demi-disgrâce, attiibuée

dans le temps à ce que Chaplal avait
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refusé d'établir, dans un rapport, que

le sucre de betterave l'emportait sur

celui de canne. Qu'une discussion sur

ce point ait eu lieu ou non entre Na-
poléon et son ministre, il e.st de fait

qu'elle put tout au plus servir de mo-

tif a quelque boutade. Il est plus pro-

bable que Chaptal conservait un mé-
contentement secret a propos de la

brusque et péremptoire manière dont

son maître avait jugé à propos de le

désenchanter sur le compte d'une ac-

trice fameuse ( J^. Boukgoin . LIX
,

1 24
) 5 et il est bien déplorable , on

doit en convenir, qu'il faille attribuer

un tel résultat a une pareille cause.

Peut-être aussi que les vues en même
temps guerrières et despotiques

de celui qui aspirait a être de toutes

manières un César, attirèrent de sa

part une désapprobation trop peu

ménagée. Quoi qu'il en soit, Chaptal

se consola de ce revers de fortune

en retournant a ses études favorites
,

en repreuant par lui-même la sur-

veillance de sa maison de produits

chimiques , en rédigeant ce que lui

avaient appris ses nombreuses expé-

riences , et en en livrant le fruit , tan-

tôt a l'Institut, dans de savants mé-

moires, tantôt au public, dans des

Traités qui n'ont pas cessé d'être les

manuels des fabricants ou des classes

auxquelles ils s'adressent. En 1805,

il fut nommé grand-ufEcier de la Lé-

gion-d'Houneur et mciubre du sénat.

il eut peu d occasions de parler dans

cette assemblée muette. Toutefois,

en 1806 , lorsque tous les corps de

l'état volèrent la statue de !a place

Vendôme en mémoire de la bataille

d'AusIerlitz (/^.Chabot de fAllier,

ci-dessus pag. 365)^ on remarqua

dans le vote de Chaptal ces paroles

qui semblèrent presque une leçon au

conquérant : a Lls arcs de triomphe,

« les statues , les chefs-d'œuvre que
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a l'art exécute sur le marbre et sur

a l'airain ne sont point , disait Pline

a a. Trajan^ les monuments les plus

ce durables de la gloire des bons

« princes. Quelques générations se

« sont a peine écoulées , et l'herbe

a a couvert cette colonne élevée

« dans les plaines d'Ivry, a la mé-
« moire d'un monarque vainqueur

ce des discordes civiles et des guer-

cc res étrangères ; sa statue ne frappe

ce plus nos regards au sein de nos

« cités.... , tandis que le vœu qu'il

ce forma pour la félicité du laboureur

« restera éternellement gravé dans

a le cœur reconnaissant du peuple

<c français. » Il fut moins clair lors-

que, dans un discours prononcé à

l'occasion du mariage d'Eugène

Beaubarnais , après l'éloge obligé

des qualités guerrières» de S. M.
l'empereur et roi , il ajouta que la

grande ame du héros ne connaissait

plus d'autres jouissances que celles

de la paix , et qu'il se délassait

des fatigues de la guerre par l'exer-

cice de toutes les vertus sociales.

Quoiqu'il ne fût pas autant de mo-
de qu'aujourd'hui de montrer Bona-

parte comme un pacifique et bon

prince , toujours forcé à la guerre

par ses intraitables ennemis , S. M.
prit très-bien ces conseils indirects,

créa Chaptal comte de l'empire et

lui permit d'ériger sa belle terre de

Chanteloup en majorât, ce qui fut

fait sur-le-champ. Plus tard il devint

trésorier du sénat. En août 1811
,

il fut nommé conseiller de la société

maternelle a la tète de laquelle Bo-
naparte avait nomiualement placé

sa mère. Le 3 avril 1813 , il joignit

a ses autres décorations la grand'-

croix de la Réunion. Cependant le

temps arrivait auquel il fallait se

grouper sans arrière-pensée , sans re-

proches amers autoui de l'empereur,
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ou le voir périr. Chaptal fut pour le

premier parti : le 15nov. 1813, il

fil au sénat le rapport sur le sénalus-

consulte qui permettait a l'empereur

de nommer seul et sans présentation de

candidats le président du corps légis-

latif* le 2 décembre il alla en qua-

lité de commissaire extraordinaire

dans la dix-neuvième division mili-

taire (Lyon) pour essayer d'y sou-

tenir le pouvoir chancelant de Bona-

parte, et il y fit preuve d'un dévoue-

ment infructueux autant que sincère.

L'approche des Autrichiens le força de

quitter un poste désormais intenable.

De Clermont-Ferrand, qui fut le lieu

de sa retraite, il se rendit a Paris si-

tôt qu'il fut instruit des événements

du 31 mars, et il donna son adhé-

sion à tous les actes du sénat. Louis

XVIll cependant ne le comprit point

dans sa liste des pairs. Le retour de

Bonaparte en 1815 vint derechef

arracher Chaptal à la vie privée.

Il fut nommé directeur- général du

commerce et des manufactures le

31 mars, et, en celte qualité , il si-

gna l^adresse eu les ministres se dé-

clarèrent énergiquement contre les

Bourbons. Le 18 avril, il échan-

geait ce titre contre celui de mi-

nistre j et le 2 juin il y joignit

celui de pair impérial. Chargé alors

par les collèges électoraux du dé-

partement de la Seine de transmet-

tre au nouvel hôte des Tuileries les

vœux de Paris , il lui fit encore en-

tendre sans équivoque qu'au désir

de l'affranchissement de la France

se joignait partout celui de voir

l'obéissance et l'autorité se balan-

cer, te Ces problèmes, disait -il, sont

o résolus dans celle constitution qui

a n'a pas été imposée , mais accep-

te tée, contrat sublime où le prince

te stipule pour toute sa race etlana-

ce tioQ pour sa postérité. Le pouvoir
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« a demandé lui-même a se restrein-

« dre. Sire, l'histoire des hommes
« n'offre pas d'exemple d'une pa-

« reille magnanimité. II était digne

« du héros qui a épuisé toutes les

« sources de la gloire militaire de

« chercher à se rivaliser, à se

« renouveler, à se surpasser par
« la conquête de la gloire civi-

« le , etc. » On sent que la se-

conde restauration pouvait encore

moins que la première comprendre

Chaptal parmi ses hauts dignitaires.

Cependant, en l'efFaçant de la cham^
bre des pairs , on ne le priva point de

son fauteuil à l'Institut 5 et en mars

1816, lors de la re'organisation de ce

corps savant, il fut compris dans l'a-

cadémie des sciences, comme mem-
bre de la sixième section (chimie).

Le conseil-général des hospices ob-

tint aussi, en 1817, qu'il devînt un

de ses membres. Chaptal y montra

une activité sans égale , et dans celte

sphère des applications pratiques et

minutieuses, il réalisa les vues qu'il

avait conçues comme ministre. Il fut

surtout préposé a la surveillance de

la boulangerie générale et delà phar-

macie centrale ; c'est lui qui rédigea

le règlement du service de santé.

La proposition Barthélémy lui rou-

vrit, en 1819, les portes du Luxem-
bourg : il fut compris dans la fameuse

fournée au moyeu de laquelle le mi-

nistre Decazes vint à bout de dé-

truire la majorité royaliste de la

chambre des pairs {Voy. Barthé-
lémy, LVII, 241). Sa conduite dans

cette chambre législative fut ce qu'elle

avait été partout, indépendante, mo-
dérée, laborieuse, et toujours ayant

pour but l'utilité. Indispensable dans

toutes les commissions relatives aux

lois sur le commerce , sur les fabri-

ques et sur l'agriculture , il fut mem-
bre de celles qui, en 1819 et 1821

,
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examinèrent les deux projets de loi

sur les céréales; de celles qui, en

1820 et 1822, discutèrent les deux
projets relatifs aux douanes; de pres-

que toutes celles qui, de 1826 a

1830, furent chargées de l'inspec-

tion des recettes et dépenses^ de celle

à qui, en 1824 , fut remis le projet

relatif aux droits à percevoir sur

les eaux-de-vle et a l'exercice dans
la fabrication des liqueurs. Celle-ci

le nomma rapporteur : il en fut de
même enl825, lorsqu'il fut question

de la mise en régie des salines del'est,

des droits de navigation , de l'insti-

tution des écoles secondaires de mé-
decine. En 1828 et 1829, il parut

a la tribune pour y combattre les de-

mandes que faisaient entendre de
toutes parts les propriétaires de vi-

gnobles. La refonte des anciennes

monnaies
, le fonds commun de l'in-

demnité, le prêt de trente millions

au commerce lui procurèreut encore,

en 1830, l'honaeur fatigant de pa-
raître dans des commissions. Il ne
cessa même pas, malgré la profonde

alléraliou de sa sanlé, de prendre
part à des travaux de ce genre en
1831 et 18.32. Déjà il comptait

soixante-seize ans, et il avait été obli-

gé, pour empêcher la faillite d'un fils,

de se dépouiller de la presque tota-

lité de sa fortune. Ce sacrifice lui

causa peut-être moins de chagrin que
la cause même qui lui en fit une né-

cessité. Chaptal mourut le 30 juillet

18.32. Huit amis, MM. Degérando,
Amalric, Delesserl , Thénard, Ch.
Dupin, Blanqui aîné, Pariset, De
Lasteyrie, prononcèrent sur sa tom-
be des discours réunis et impri-

més depuis aux frais d'un vieux et

fidèle domestique, qui voulut lui ren-

dre ce faible et dernier hommage.
Il existe un beau portrait de Chaptal
fait par Gros. Mais ce qui retrace le
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mieux riiomme loul entier, ce sont ses

ouvrages el priucipalemenl celui dans

lequel il semble avoir déposé sa ma-

nière de voir, de penser el de jentir,

Chimie appliquée aux arts . Larespi-

rentle logicien, le chimiste pratique,

l'administrateur, et, il faut l'ajouter,

l'homme bienfaisant, non de cette

bienfaisance qui donne au nécessi-

teux, qui panse la plaie du blessé,

mais de cette haute bienfaisance so-

ciale qui veulle bien-êlre des masses

et qui l'accélère en leur ouvrant des

sources nouvelles et indéfinies de

prospérité.— On doit a Chaplal. I.

Conspectus physiologicus dejbn-

tibus differentiarum relative ad
scientias ; 1711 . C'est la thèse dont

il a été parlé, et qui eut trois éditions.

IL Tableau analytique du cours

de chimie fait à Montpellier
^

1783, in-8°. Ce n'est autre chose

qu'un résumé très-court , mais sub-

stantiel, du reste très-arriéré sous

tous les rapports ainsi que l'indique

suffisamment le millésime. III. élé-

ments de chimie y 3 vol. in- 8",

1790; 3*^ éd., 1796; 4% 1803. Cet

ouvrage , le premier qui nous mon-

tre rassemblés en coips de doctrine

les principes de la chimie moderne,

présentait les résultats de la révolu-

tion opérée par Lavoisier et la no-

menclature adoptée par cet illustre

savant sous la forme, dans le style,

et avec le ton le plus convenable pour

ce genre de composition. Chaplal,

pour une raison iacile k compren-

dre, y désigne l'azote par le nom de

nilrogène. IV. Traité des salpê-

tres et goudrons^ 1796, in-8".

Il y a donné la théorie de la fabrica-

tion du salpêtre et de la poudre à

canon d'après les procédés qu'il avait

employés aux ateliers de Grenelle.

V. Tableau des principaux sels

terreux et substances terreuses
,
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1798 , in-8°. VI. Essai sur le per-

fectionnement des arts chimiques

en France, 1800, ln-8". VU. Es-
sai sur le blanchiment , an IX,

1801 , in-8° (d'après le procédé nou-

vellement imaginé par Berthollet).

VIII. Art défaire, de gouverner
et de perfectionner les vins, au IX
(1801), in.8"; 2'édit., 1819. IX.

Traité théorique et pratique de la

culture de la vigne avec l'art de

faire les vins, les eaux-de-vie, es-

prits-de-vin et vinaigres , 2 vol. in-

8°,auIX(1802);2"^ édil., 1811
j

inséré pour la première fois dans le

Cours d'agriculture de Rozier. Ces

deux ouvrages sont le couiplément

l'un de l'autre. Chaptal y signale

comme une grande suite d'opérations

chimiques les doubles procédés de la

nature et de 1 art dans la fabrication

du vin. Il suit tous les détails de la

vigniculture , observe le raisin jusqu'à

sa maturité , décrit, apprécie les di-

vers modes de vendanger, suit lafer-

menlalion, la gouverne, eu recueille

les produits , eu observe les modifi-

cations, les propriétés, les corrige,

leur donne la force ou la douceur,

les distille, etc. On peut dire que la

publication de cet ouvrage a fait

changer de face cette industrie qui,

fort avancée dans quelques provin-

ces , était ailleurs livrée à la plus dé-

plorable routine. X. La Chimie ap-

pliquée aux arts, 1806, 4 vol.

in-8°, traduite dans toutes les lan*

gués de l'Europe , est encore aujour-

d'hui l'ouvrage le plus universelle-

ment cousullé. Le jury nommé en

1810
,
pour les prix décennaux , lui

rendit uue éclatante justice. Le plan

en esl grand, simple, méthodique. Ce
n'est pas une tuile de descriplions;

c'est un exposé de principes où le

flambeau de la science projette tour-

à-tour ses rayons sur tous les arts , à
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mesure qu'ils s'offrent suivant des

rapports d'analogie. XI Art de

la teinture du coton en i^ouge

,

1807, in-8°. XII. Ai^t des prin-

cipes chimiques du teinturier-dé

-

graisseur, 1808, in-8°( application

des principes du grand ouvrage à

une industrie particulière ). XIIL
L^Industrie française , 1819 , 2

vol. iu-S" (tableau des progrès de cette

industrie, depuis 1789 jusqu'à l'é-

poque delà publication). XIV. Chi-

mie appliquée à l'agriculture,

1823, 2 vol. in-8°; 2-= éd., 1829.

XV. Plusieurs Mémoires, la plu-

part lus à l'Institut et dont les princi-

Faux se rapportent à la barille , à

analyse de l'alun , ori en même
temps que Vauquelin et Descroisilles

il trouvait que le sulfate de potasse

entre essentiellement , a l'acétate de

cuivre, au savon de laine (c'est lui

encore qui dans la fabrication des sa-

vons imagina de substituer auxbuiles

de vieux lambeaux de laine) , etc. , etc.

XVI. Des articles dans les An-
nales de chimie et le Nouveau
Dictionnaire d'agriculture , 1809

5

des Discours et des nécrologies ;

des Rapports au premier consul , à

l'empereur, à la chambre des pairs
,

etc. P—OT.

CHARBONXET (Pierre Ma-
thieu), l'un des derniers recteurs de

l'ancienne université de Paris , na-

quit a Troyes , de parents pauvres
,

mais qui s'imposèrent tous les sacri-

fices pour l'envoyer au collège. Les

succès qu'il obtint, dès ses premiè-

res classes^ fixèrent sur lui l'attention

de ses maîtres et lui valurent l'amitié

de quelques personnes bienfaisantes

qui lui procurèrent une bourse dans

un des collèges de Paris. Ayant

achevé ses études de la manière la

plus brillante , il embrassa l'état ec-

clésiastique et fut nommé professeur

CHA 447

de troisième, puis de rhétorique au

collège Mazariu. Admirateur de Gros-

lev, il lui adressa des vers sur ses

Ephéméridestroyennes de 1757 , et

continua dès-lors d'entretenir avec son

savant compatriote une correspon-

dance pleine d'intérêt En 1762, il

remporta le prix des maîtres-ès-arts à
l'université. Revêlu de la dignité de

recteur en 1781, il se montra dans

cette place le digne successeur de

Rollin, et, par une distinction aussi

rare qu'honorable , fut continué dans

ses fonctions eu 1783. Pendant la

durée de son double rectorat , il eut

plusieurs fois l'occasion de porter la

parole au nom de l'université , et il

s'en acquitta toujours avec un talent

remarquable. En quittant le rectorat,

il prit la place d'inspecteur des écoles

militaires : et les bienfaits du roi lui

permirent d'adoucir le sort de sa fa-

mille. La révolution le priva de tous

ses emplois , et le remboursement

en assignats de ses caj)itaux acheva

de détruire sa petite fortune. N'ayant

pas cru devoir se refuser aux témoi-

gnages de confiance des électeurs

de son quartier, il fut successivement

chargé de diverses fonctions ujunici-

pale.s. Au 10 août 1792, il était l'un

des administrateurs de sa section, et,

en celte qualité , il fut désigné pour

veiller sur les augustes prisonniers du
Temple. Il ne tint pas à lui d'adoucir

leur sort 5 et, quoique ses ennemis

aient cherché depuis à présenter, sous

uu jour odieux, sa conduite dans ces

temps difficiles, ou lui doit la justice

d'assurer qu'il n'oublia jamais entiè-

rement ce que la reconnaissance lui

prescrivait envers son souverain mal-

heureux. A la création des écoles cen-

trales, l'ancien recteur de Paris sol-

licita la place de simple professeur

a l'école du département de l'Aube
,

et regarda comme un bonheur de



448 CHA

l'obtenir. Plus lard, il fut nommé

professeur au lycée Charlemagne.

L'âge ayant forcé Cbarbonnet de

prendre sa retraite, il revint dans

sa patrie achever ses jours au sein

d'une famille dont il était chéri.

L'invasion de la Champagne par les

armées alliées, en 1814, lui enleva

pour la seconde fois le fruit de ses

économies. Il n'avait d'autres res-

sources que sa modique pension uni-

versitaire
,
quand il mourut , le 9

février 1815, a l'âge de quatre-

vingt-deux ans. Charbonnet est l'é-

diteur des Opéra latina de Lebeau

,

son maître et son ami ( Voy. Le-

beau , tom. XXIII). Il a publié les

opuscules suivants : I. Eloge pro-

noncé par la Folie devant les

habitans des Petites - Biaisons
,

Avignon (Paris), 1760, in-12. II.

Oratio habita in comitiis genera-

libus Universitatis y Paris il84,
in-S". On en trouve l'analyse avec

l'éloge de l'auteur dans VAnnée lit-

téraire , III. 54. III. Discours sur

l'émulation, 1784. IV, Hymni
sacri. V. Oraison funèbre du

président di'Ormesson ( Voy. ce

nom , tom. XXXII ). VI. Iconicœ

in palatio luxemburgo, porticus

dictus galerie de Rubens
,
poetica

descriptio , Paris, 1814, in-8°. On
en trouve l'analyse daus les Annales

littéraires de Dussault, V, 2.32.

VII. Cours de thèmes sur Vhistoire

de France, ib. , 1823 , in-12. Cet

ouvrage a été' publié par M. Monnot-

Desangles, l'un des élèves de Cliarbon-

net, dont il possède plusieurs autres

manuscrits. Parmi ses ouvrages iné-

dits on cite un Cours de narrations

latines , un autre de versions grec-

ques , des Poésies latines, et en-

fin un Recueil de madrigaux et

d'épigrammes, qui rivalisent, dit

M. Patris-Dubreuil, avec ce qu'il
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y a de plus agréable et de plus

piquant dans l'Anthologie ( OEuvres

inédites de Grosley, I, 228). 11 fit

lui-même, pour mettre au bas de

son portrait, le quatrain suivant :

Par des jaloux pervers en vain calomnié ,

Aux traits lancés sar moi par leur inimitié

J'opposai constamment le calme du courage.

Le public fut mon juge et j'obtins son suffrage.

W—S.

CHARBONNIER ( Antoine-
René), agronome, né en 1741, était

procureur au parlement de Paris.

Ayant perdu sa charge 'a la révolu-

lion, il s'occupa d'agriculture et

quitta Paris , en 1808
,
pour aller

établir le Journal dAnnonces et

Nouvelles de Chdlons-sur-Marne,

qui prit trois ans après le titre de

Journal du Département de la

Marne, et que Charbonnier conti-

nua de rédiger, s'occupant en même
temps de théories agricoles, et pre-

nant beaucoup de part aux travaux

de la société d'agriculture, sciences

et arts de la Maine. II mourut a Châ-

lons le 19 décembre 1820. On a de

lui: I. Théorie pratique du Code
civil et du Code de procédure

,

en ce qui concerne l'inslruclion et

l'exposé des motifs servant de

commentaires, etc., Paris 1807,
2 vol. in-8°. II. L'Art d'améliorer

les mauvaises terres et particuliè-

rement les terres crayeuses du
département de la Marne , Châ-

lons, 1815, in-8°. Cet ouvrage de-

vait former 2 vol. Le second, qui

était consacré aux plantations , est

resté inédit. Une courte notice sur

Charbonnier a été insérée dans le re-

cueil de la société' d'agriculture de

la Marne de 1820, et réimprimée

dans VAnnuaire de la Marne
de 1822. Z.

CHARBOXXIERES ( Alexis

de), né en 1778 dans la province
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d'Auvergne , de la même famille que

le célèbre Delille qui , comme l'on

sait, eut beaucoup à se plaindre

d'elle , et n'en reçut qu'avec peine

la chétive pension de 300 f. , léguée

par son père. Comme il arrive trop

souvent, ce fut seulement lorsque

Delille devint un homme célèbre et

qu'il jouit d'une grande faveur que

Cette famille voulut bien le recon-

naître. Nous avons vu Alex, de Char-

bonnières venir alors invoquer sa

protection et lui demander, avec

beaucoup d'humilité, la permission

de s'annoncer comme son pareat.

Toujours poli , Delille ne se refusait

point a ce désir , et il avait même
souvent l'extrême bonté de supporter

les longues lectures de son neveu
,

qui avait imaginé que le parent d'un

grand poète ne peut pas se dispenser

de faire des vers. Lepremier ouvrage

qu'il publia fut : La journée d'Au-

sterlitz, ou la bataille des trois

Empereurs, drame historique en

deux actes et en vers, 1806, in-S".

C'est une des compositions les plus

rae'diocrcs que la flatterie ait jamais

(
produites. L'auteur la présenta à tout

j
le monde, même au tribunatj mais sur-

tout aux hommes du pouvoir qui pou-

vaient lui accorder des faveurs et des

emplois ! Après avoir élé officier de

cavalerie dans les premières années

de la révolution, il fut nommé secré-

taire général de l'administration du

Piémont
,

puis décoré de la croix

d'honneur. Il était de l'académie de

Dijon , et ce n'est pas sans élonne-

ment qu'on le vit en 1818 se mettre

sur les rangs pour une place à l'Aca-

démie française. On a encore de lui :

I. L'Indécis , comédie en un acte et

en vers, Paris , 1812 , in-8°. Cette

petite pièce, qui fut jouée au Théâtre-

Français , n'y eut que quelques re-

présentations. II. Essai sur la cri-

IX.
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tique de Pope , suivi d'un Essai
sur la poésie par le duc de Buc-
kingham, et d'un Essai sur les

traductions en vers, par milord
Roscommojt

, traduction en vers
français, ibid., 1812, in-18. III.

Essai sur le sublime
,
poème en

trois chants , suivi de poésies diver-
ses , ibid. , 181.3 ,

in-8o
; seconde

édition avec des notes
,
par M^^ de

Genlis, 1814, in-S". IV. Eléments
de rhistoire de la littératurefran-
çaise Jusqu'au milieu du XVIP
siècle, ibid., 1817,in-8°. Alexis

de Charbonnières mourut k Paris le

19 septembre 1819. M

—

d j.

CHARGE. Voyez lA
CHARGE , tom. XXIII.

CHARDON de Lugny{ZK-~
CHARiE

) , controversisle
, naquit

vers 1643, de parents proteslanls.

Admis jeune dans les pagesdu roi, il fut

témoin des fêtes qui eurent lieu pour
le mariage de Louis XIV. Bossuet le'

convertit à la foi catholique. Renon-
çant alors à la carrière des armes, il

entra au séminaire de Saint-Sulpice,

et après y avoir complété ses études
théologiques, reçut les ordres sacrés.

Sa naissance lui permettait d'aspirer

au« premières dignités de l'Église; il

ne voulut rt n"'eut jamais d'autre ti-

tre que celui de prêtre habitué de la

paroisse de Saint-Sulpice. Il fut em-
ployé plusieurs fois dans les contro-

verses et ne cessa de montrer beau-
coup de zèle pour ramener ses frères

égarés. L'abbé Chardon mourut le

23 juin 1733, âgé de 90 ans. On
connaît de lui : I. Traité de la reli-

gion chrétienne , Paris , 1697,
in-12^ 2 vol. II. Recueil desfahi-
Jications, que les ministres de Ge-
nève ont faites de l'Ecriture sainte,

en leur dernière traduction de la Bi-

ble , ibid., 1707, in.l2. IIL Nou-
velle méthode pour réfuter l'étaWis-

29
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sèment des églises prétendues réfor-

mées et de leurs religions, ibid.,

i731,in-12. W— s.

CHARDON (Daniel-Marc-
Antoine) , magistrat, né vers 1730.

à Paris , d'une famille de robe , fut

,

en 1760
,
pourvu de la charge de

lieutenant particulier au Chàtflel.

Nommé, en 1763j intendant de Sain-

te-Lucie ,
que le dernier traité de

paix venait de rendre a la France,

il resta chargé de l'adminislration

de cette colonie jusqu'à sa réunion

au gouvernement de la Martinique.

De retour k Paris, en 1764, il fut

nommé maître des requêtes. A la

sollicitation de Voltaire, le duc de

Choiseul le fit désigner rapporteur

du procès de Sirven. Les conclu-

sions de Cliardon furent très-favora-

bles aux accusés, mais il ne put obtenir

de les faire rentrer dans leurs biens

dont l'arrêt du parlement de Tou-
louse avait prononcé la confiscation.

Intendant de la Corse en 1768, il

y remplit dans le même temps

les fonctions de premier président

du conseil supérieur 5 et , au bout

de quelques années, il vint reprendre

sa place a Paris. En 1777, il fut

nommé procureur -générai près du

conseil royal des prises • et»en 1787,
membre du comité d'administra-

tion de la marine et commissaire

pour la visite des ports. 11 était, en

1790, doyen des maîtres des requê-

tes_, mais ou u'a pu découvrir la date

de sa mort. C'est a Chardon que l'on

doit la première édition du Code des

prises , ou Recueil des édils sur la

course en mer, et l'administration

des prises, Paris, imprimerie royale,

1 784, 2 vol. in-4°. Il avait publié pré-

cédemment un Essai sur la colonie

de Sainte-Lucie. Voltaire, a qui il

communiqua cet ouvrage , dit que

c'est un chef-d'œuvre [Lettre à Da-
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mllaville, 16 fév. 1767). Ct\. Essai,

imprimé d'abord in- 12, sans date

(Voy. la Bibliothèque historique

de la France, III , 39764 ), l'a été

depuis in-8°, k Neufchàlcl , 1779.
Cette édition est augmentée de deux

Mémoires sur les établissements des

Jésuites aux Antilles, et d'une No-
tice sur Nicolas dOxat , d'Yverdun

,

l'un des généraux de l'empereur

Charles VI. Quelques biographies

attribuent a Chardon des Mémoires
sur la Corse , mais on les croit iné-

dits. W—s.

CHARDOIV de la Rochette

(Simon)
,

philologue et bibliogra-

phe distingué , ne en 1753, dans

le Gévaudan , était , comme il nous

l'apprend lui-même, très -proche

voisin de Chaptal, Après avoir

achevé ses éludes k Paris avec suc-

cès, il se perfectionna dans la con-

naissance de la langue grecque, et

ne larda pas k être compté parmi les

meilleurs hellénistes. En 1773, il fit

un voyage en Italie dans l'unique but

de visiter les bibliothèques; il y re-

çut d'un grand nombre de savants

un accueil dont il conserva le souvenir

le reste de sa vie. Il connut k Na-
plesPasquale BafS(l), qui, plus lard,

fut une des victimes delà révolution.

Pendant son séjour k Rome , il eut

de fréquentes occasions de voir le

bon et célèbre Amaduzzi. Ce savant,

qui venait de découvrir deux nouveaux

chapitres (XXIXetXXX) des Carac-

tères de Théophrasle, lui proposa

d'en être l'éditeur
j et l'helléniste

français aurait sans doute accepté cette

oSre généreuse, s'il n'avait eu déjà

formé le projet de donner une édition

de VAnthologie. Chardon s'était

procuré, non sans de grands sacrifi-

ces de temps et d'argent, une copie

fort exacte du fameux manuscrit pa-

(i) Giiiguené, dans la Biographie unieerselle,
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lalin de VAnthologie ; et il revint

en France y rapportant avec ce trésor

un goût encore plus vifpour lesétudes

philologiques. De retour a Paris , il

se lia d'une étroite ainilié avec

d'Ansse de Villoison, et pendant plus

de vingt ans ces deux savants entretin-

rent une correspondance très-active

sur toutes les branches de la littéra-

ture. Aussi modeste que laboi-ieux
,

Chardon ne se pressait pas de mettre

au jour le fruit de ses recherches
5

mais, quoiqu'il n'eût encore rien pu-

blié, sa réputation s'étendait déjà

dans les pays où le savoir est en hon -

neur. Van Santen l'avait consulté

sur l'édition qu'il préparait de 7e-
rentianus Maurus ( Voy. ce nom au

Suppl.), et Chardon lui avait com-
muniqué plusieurs remarques impor-

tantes. La févolution, en renversant

sa modeste fortune , l'obligea d'a-

journer ses projets de gloire j mais

il trouva dans la culture des lettres

une distraction à ses chagrins. Nommé
membre de la commission tempo-

raire des nrts, il rempli^ les devoirs

de cette place avec zèle. Plus tard , il

eut l'inspection des bibliothèques

nouvellement créées dans iesdéparte-

ments; et ce fut sur son rapport

qu'en 1805 le ministre de l'intérieur

fit transporter de Nîmes k Paris le Re-
cueild'inscriptious antiques formé par

A.-L. Séguier {T oy. ce nom, tom.

XLI), ouvrage important que Char-

don, passionné pour l'archéologie, dé-

sirait vivement de voir publier. Lié

parsesgoùtsavecMiUin, il était, de-

puis 1796, l'un des principaux colla-

borateurs du Magasin eJicyclopédi-

^Me qu'il enrichit d'une foule d'ana-

lyses et de dissertations reaiarquables

par une critique judicieuse et par une
érudition choisis. Vivant dans la

tom. in , le nomme Baffo , el ne lui donne
aucun prénom.
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plus gçande intimité avec le respec-

table abbé Mercier de Saint-Léger,

Chardon l'associa dans plusieurs de
ses projets littéraires , dont, par une
inconcevable fatalité , aucun ne s'est

complètement réalisé. Ils eurent

l'un et l'autre quelque part à la Bi-
bliothèque des romans grecs,
publiée en 1797, dont on a cru,
mais à tort

,
que Mercier avait été

l'éditeur (2). II est vrai que ce sa-

vant s'était chargé du discours pré-

liminaire, dans lequel il se propo-
sait de donner l'histoire du roman
chez les anciens , sujet ébauché par
Huet et plus récemment par Pa-
ciaudi dans son opuscule De libris

eroticis {Voy. Paciaudi , tom.

XXXII)
5 mais on n'a de lui, dans

cette collection, qu'une seule note sur

l'ancienne traduction des Affections
d'amourdePartlienius {Voy . FoR-
NiER, tom. XV). Quant à Char-
don , les sept premiers volumes
étaient imprimés lorsque l'édilenr

Guillaume lui parla de son entreprise.

Il s'engagea de lui fournir la traduc-

tion des extraits de Pholius des ro-

mans de Diogène et de Jamblique,

et celle du roman alors inédit de

Nicetas Eugenianus. Mais une indis-

position assez longue et d'autres tra-

vaux l'empêchèrent de tenir sa pro-

messe. Il corrigea seulement dans le

texte et dans les errata les citations

grecques des traductions des romans

d'Achillc-Tatius et de Longus; ilrail

une note k la fin de ce dernier ro

nian , une autre dans le second vo-

lume du romande Chariton, p. 147;
et il remplit les lacunes que la ce»-

sure avait exigées dans la traduction

de l'Ane de Lucius(^ojK- Belin de

Ballu , LVII, 484), a raison de

("?.) Cette collection, qni n'est pas sans me'rite
,

forme 12 vol. in-if>.

79.
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l'extrême licence de ces passages. Ce

défaut n'effraya point Chardon
,
qui

i)araîl au contraire avoir eu le gaût

e plus prononcé pour les détails ob-

scènes, comme on s'en aperçoit a. Is

lectnre d'un assez grand nombre (h

ses dissertations. Dansle même temps,

il revoyait avec Mercier les manu-

scrits en partie autographes de Lrt

DIounaie; et, dès 1799, il annonça

qu'une édition complète des œuvres

du savant dijonnais paraîtrait aus-

sitôt qu'il aurait trouvé un librair»

qni voulût en faire les frais. Cetle

même année , dans la dédicace de son

édition de Théophraste, le judicieux

et savant philologue J.-G. Schnei-

der joignit le nom de Chardon, qu'il

ne connaissait que de réputation , a

celui de sou ami Coray, dont il avait

reçu d'utHes secours. A cette épo-

que, Chardon était en mesure de pu-

blier son édition de XAnthologie

qui lui avait déjà coûté vingt-cinq

années A soins et de recherches, et

qu'il ne cessa depuis de perfection-

ner. Voici consment la classe d'his-

toire et de littérature ancienne de

l'Institut , dans son rapport sur les

progrès des sciences, présenté le 20

février 1808 à l'empereur, parle de

ce travail ; «M. Chardon de LaRo-
« chette, helléniste très-recomman-

a dable par la justesse de ses criti-

«t ques et l'étendue de ses connais-

« sances bibliographiques , travaille

« depuis long-temps a donner une

a anthologie grecque dans laquelle

a se trouveront réunies toutes les

« épigrammes écrites dans cette lan-

a gue. Les petits ouvrages qu'il a

et publiés, et les essais qu'ila insères

c£ dansle Magasin Encyclopédique

a ne permettent pas de douter qu'il

« ne remplisse celte tâche difficile

o d'une manière digne de sa réputa-

«t tion. » Celte édition, composée
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d'environ neuf vol. grand in - 8°

,

devait contenir le texte du manu-

scrit palatin, avec la version latine

en regard, les variantes tirées des

autres manuscrits les plus estimés
,

les scholies de tous les annotateurs,

d'amples index , et enfin, avec l'his-

toire de ce précieux recueil et de ses

diverses éditions , la bibliographie

de tous les poètesdont on y trouve des

pièces. Cette courte analyse suffit

pour donner une idée de l'immense

travail de Chardon, et de l'étendue

ainsi que de la variété de ses connais-

sances. Il se délassait de ses profon-

des études philologiques en donnant

des soins 'a la réimpression de quel-

ques opuscules devenus rares. C'est

ainsi qu'on lui dut, en 1807, celle

de Sémélion, roman très-licencienx,

mais d'uue originalité piquante 5 et

en 1808 celle de V Histoire secrète

du cardinal de Richelieu. Il pu-

blia , la même année , la Vie de la

marquise de Courcelles , écrite en

partie par elle-même, et en 1811,
VHistoii^e cit la vie et des oui>ra-

ges de La Fontaine
,
par Marais.

Cette biographie de notre grand fa-

buliste était supérieure a toutes celles

qui avaient paru jusqu'alors j mais le

travail bien autrement important de

M. Walckenaër l'a fait complètement

oublier. Depuis long-temps les amis

de Chardon le pressaient de recueil-

lir ses dissertations éparses dans le

Magasin Encyclopédique; cédant en-

fin a leurs instances , il les publia

sous ce titre : Mélanges de criti-

que et dephilologie , 1812 , 3 vol.

iu-8°. Tous les anciens articles qui

se trouvent dans ce recueil ont été re-

fondus et améliorés ; d'autres y pa-

raissent pour la première fois , tels

que les extraits de Diogène et de

Jamblique, la notice sur les romans
grecs qui nous sont parvenus, et
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enfin un précis plein d'intérêt sur

soa ami "Villoison et ses ouvrages.

Dans la préface, Chardon annonce

que ces trois volumes seront suivis de

plusieurs autres. Le quatrième , dit-

il , consacré presque uniquement a la

philologie grecque, contiendra le

poème de Paul le Silentiaire sur

les thermes de Pyihia, avec la tra-

duction française, les deux traduc-

tions en vers latins de Fréd. More et

d'Acantherus {Voy. ce nom, LVI
,

277
) , toutes les scholies bonnes

ou mauvaises, les notes de Huet

,

et la traduction des notes alleman-

des de Lessing , etc. 5 et le cin-

quième
,
qui ne sera pas le dernier,

le roman inédit de Nicetas Euge-
nianus avec la traduction française ,

accompagnée de notes philologiques et

historiques. Mais ce projet ne devait

pas, du moins de son vivant, rece-

voir son exécution. Chardon mourut

a Paris le 18 septembre 1814 (3), à qu'il destinait , dans le principe, au

61 ans. La copie qu'il possédait de J)/o«j7eM/'. On sait que Chardon avait

Nicetas Eugenianus ayant passé dans le projet de donner imDiclionnaire

les mains de M. Silvestre de Sacy , historique moins volumineux que ce-

cet illustre savant s'empressa de la lui de Chaudon(/^c>/. ce nom, ci-

communiquer a M. Boirsonade , qu i après), et qui ,
cependant ,

aurait

s'en est servi pour l'édition qu'il a renfermé plusieurs milliers d'arti-

donnée de ce roman( ^0^7. Nicetas clés de plus. Enfin il annonça, dans

Eugenianus. t. XXXI). D'autres

manuscrits de Chardon furent acquis

en 1828 de M. Tabhé Chouvy, pro-

fesseur d'histoire à Lyon, par M. Du-

rand de Lançon , l'un de nos plus

zélés bibliophiles. Ce sont, a part

langes biographiques et littéral-'

res (Lyon, 1828, in-8°), nous

pouvons indiquer ici les principaux :

Sur la philosophie des anciens ,

a l'occasion de l'édition du Phé-

don, par Wyttenbach ;
— Sur les

antiquités d'Herculanum ;— Sur

Pythagore et les pythagoriciens;
—Notice sur Lais, tirée d'une His-

toire des courtisanes grecques ,

dont Chardon s'était long-temps oc-

cupé;— Sur les Epistolœ pari-

sienses de Bredow; — Lettre à
M. Parison sur les thermes de Py-
thia et le poème de Paul le Silen-

tiaire , etc. ( -yoj. plus haut )j Sur

Sotion;— Remarques de Larcher

sur le roman d'Héliodore , etc.

Les événements ont empêché jusqu'ici

M. Durand de Lançon de faire jouir

de ces différents ouvrages 5 les ama-

teurs, et M. Tourlet doit y joindre

une notice sur Chardon^ son ami.

le troisième vol. de ses Mélanges

,

308
,

qu'il s'occupait depuis long^-

temps d'une ViedeSémiramis\iO\XT

laquelle il avait rassemblé de nom-

breux documents. W—s.

CHARISIUS ( Flavius SosiPA-

la traduction de Nicetas , ceux que ter), grammairien latin, était né dans

l'auteur se proposait de publier suc- laCampanie. Un passage du Com-

mentaire manuscrit de Saumaise sur

Arnobe , cité par Fabricius dans sa

Bibliothec. latina , tend a prouver

que Charisius descendait d'un affran-

chi de l'illustre famUle Flavia.On

conjecture qu'il vivait dans le IV*

siècle ,
sons l'empire d'Honorms ;

mais du moins il est certain qu'il était

cessivement dans ses nouveaux volu-

mes de mélanges. M. Breghot eu

ayant donné la notice détaillée dans

les Archives du Rhône , VI
,

96-201
, et depuis dans ses Mé-

(3) £t non iSii, fante d'impression repro-

duite dans les nouvelles éditions du Dicl. de
FeUer . sous le litre bizarre de Biographie uni-

ventlh.



dH CHA

antérieur à Priscien et à Rufin d'An-

tioche, qui l'ont cité plusieurs fois

avec éloge , le premier dans sa

grammaire , et le second dans ses

opuscules in metra terentinna.

Elevé dans les principes du chris-

tianisme, il reçut d'ailleurs une édu-

cation littéraire Irès-soignée. Ses

talents et son mérite lui ouvrirent la

carrière des honneurs. Il parvint a

la dignité de préfet de Piome ( urbis

magister). Ce fui dans les loisirs que

lui laissait cette charge qu'il composa

pour son fils un traité complet de

grammaire. Cet ouvrage, qui ne

nous est pas parvenu tout entier, a

été publié par Pulschius en tête de ses

Grammaticœ latince auctores an-

tiqui, sur uu manuscrit de J. Douza.

Il est divisé en cinq livres. Dans le pre-

mier, qui traite des noms , on re-

grette les trois premiers chapitres :

De grammatica , de voce et de
litteris. Le second traite des différen-

tes parties du discours; le troisième

des exceptions introduites dans la lan-

gue par l'usage et que les écrivains

ont ensuite adoptées j le quatrième
,

destropes ou figuresde motsj et enfin

le cinquième de la prononciation
,

des rhjthmes et des règles de la ver-

sification. On trouve des extraits

de la grammaire de Charisius , dans

le recueil publié par George Fa-
bricius : Grammaticoriwi veterum
libelli de proprieiate et differen-

tiis sermonis latini, Leipzig, 156.3,

in-8°5 et dans les Auctores latince

linguœ de Denis Godefroy , Ge-
nève , 1602, in-4o.André Schotl,

dans ses Observationes humante
iib. I, cap. 14, a comblé, d'après les

manuscrits, uae lacune de l'ouvrage

de Charisius ; De verbis grœcis.

W— s.

CHARKE (Chaelotte), actrice

anglaise, était fille de Colley Cibber,
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le poète lauréat de George IL Dès
l'enfance elle pétillait d'esprit, mais

rien de plus désordonné que sa tête.

Une éducation par trop masculine

acheva de la rendre bizarre. Bien

plus à l'aise dans l'écurie que dans la

chambre a coucher maternel! e,^t plus

habituée a manier le fleurit que l'ai-

guille, Charlotte excellait dans les

exercices gymuastiques, aimait l'escri-

me, la course, la lutte, la chasse,

lirait le pistolet, et ne savailpas cou-

dre. Ces talents l'aidèrent un jour

à préserver la maison de son père

d'un assaut de voleurs. Le bruit des

grenades et des pièces d'artifice

qu'elle fit partir de l'intérieur de la

maison les effraya tellement qu'ils

prirent la fuite. Souvent elle faillit

se faire blesser ou tuer en vaquant

à ses études favorites. Son mariage

avec rhabile violoniste Charke, chef

d'orchestre au théâtre de Drury-

Lane, lui donna d'autres soucis. Ce
virtuose, danseur, acteur et homme
du monde ,n'élaitpas moins encyclo-

pédique dans son goùLpour les fem-

mes que dans son goût pour les arts.

La fille du poète n'avait ni la naïvelé

nécessaire pour iguorer, ni la résigna-

tion pour souffrir les infidélilés cos-

mopolites de son mari : l'harmonie

ne put donc subsister long-temps au

sein du ménage musical. Il en ré-

sulta une séparation. Charlotte alors

se mit au théâtre; elle débuta sur la

scène par le rôle de Mademoiselle

dans \dL Femme provoquée , et fut

vivement applaudie. Deux autres

rôles qu'elle aborda ensuite (Alicie

de Ja?ie Shore et Andromaque
dans les Infortunée d'une mère)

marquèrent sa place parmi les bonnes

aclricesdeLondres.Le souvenir même
de Porter et d'Oldfield, qui dans ces

deux rôles capitaux avaient mérité les

suffrages ealhousiastes du public bri-
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tauuique, ne fit point fort à la débu-

tante. Elle ne tarda pointa être en-

gagée au théâtre de Haymarket a des

conditions avantageuses, cl quelques

années après a celui de Drury-Laue.

Sa situation alors élait pro.spère, il

n'eût tenu qu'à elle de la rendre bril-

lante ; mais sou indomptable carac-

tère ne pouvait s'accommoder aux

exigences de la société. Elle se

brouilla avec Fletwood , alors di-

recteur de Drury-Lane
;

quitia le

théâtre dans un de ses brusques ca-

prices , sans même le faire prévenir

de cette espèce d'évasion j exhala sa

bile contre cet artiste dans une farce

dramatique qu'elle intitula FArt
d'administrer un théâtre; revint

pijprtant près de ce tyran des actri-

ces, qui, fort bénin pour un tyran,

lui rendit son emploi. Elle n'en déser-

ta pas moins encore une fois Drury-

Lane , et s'engagea successivemeut

dans diverses troupes dont quelques-

unes ambulantes. On pense bien que

son existence dans cette sphère in-

férieure ne fut ni calme ni heureuse:

outre des désappointements en am-

bition, en vanité, en amour, elle

eut a subir la misère. C'est avec ce

dernier et triste lot des passions fou-

gueuses qu'elle revint à Londres en

1755, avec le dessein de publier ses

Mémoires qui parurent sous le litre

d'Autobiographie de Ch. Charke.
C'est dans cet ouvrage qu'il faul lire

les aventures , les tribulations dont

fut assiégée la pauvre Cibber. Elle

ne survécut que peu de temps a la

publication de ces mémoires el mou-
rut le 6 avril 1760. P

—

ot.

CHARLES IV, roi d'Espagne

et des Indes, second fils de Charles

in,ef de Marie-Amélie de Saxe , na-

quit a Naples , le 11 nov. 1748,
et reçut au baptême dix autres pré-

noms. En 1759 il suivit son père
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qui renonça au trône des Deux-Si-

ciles pour aller régner en Espagne.

II eut alors le titre de prince des

Asturies (1) , et fut nommé chevalier

du Saint-Esprit le 18 mai 1760. Il

épousa, le 4 sept. 1765, Marie-

Louise-Thérèse de Parme , sa cou-

sine. Doué d'un esprit vif, mais d'un

caractère violent, ce prince détestait

le marquis Squilaci
, premier minis-

tre, qu'il regardait comme principale

cause de l'éloignement des affaires

où il était tenu. Ayant un Jour ha-
sardé des représentations a Charles

III sur quelques abus : « Vous n'êtes,

a lui dit ce monarque
,
que mon prê-

te mier sujet , et vous devez montrer

« l'exemple de l'obéissance, jj Fu-
rieux de cette réprimande , le jeune

prince se jeta le jour même , l'épée

a la main, sur le marquis, et celui-

ci n'eut que le temps de se renfer-

mer dans son appartement. Plus

tard, le comte d'Aranda et le mar-
quis de Grimaldi, devenus aussi mi-

nistres , éprouvèrent à leur tour la

brutalité du prince des Asturies.

L'un en reçut un soufflet, et l'au-

tre des coups de canne. On ne

s'étonnera pas qu'avec un tel carac-

tère , le jeune prince fût passionné

pourla chasse, la paume, pour tous les

exercices violents, et qu'il se plût à j
déployer sa force prodigieuse. Il bri-

sait les corps les plus durs , domp-
tait les chevaux les plus fougueux

,

et souvent, faute d'autres champions,

il se mesurait avec des paysans, des

palefreniers et des porte-faix. Ces

goûts ignobles et sinistres avaient

effrayé tous les bons esprits sur

l'avenir de l'Espagne , lorsqu'une hj-

dropisie de poitrine, en forçant le

(i) Son frère .Tiaé , don Philippe , resté à

Naples, y vécut dans un état d'imbéciUité jusqu'à
l'âge de trente ans, et y mourut, le i" cet. 1777-
Son frère puîné , FerdiaaDd , devint roi de Na-
ples.
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prince de renoncer a ses plaisirs gyiii'

nastiqnes, lui fil coulracter le goût

d'une vie simple et tranquNle.

Quand il succéda à Charles III , le 14

déc. 1788 , on s'aperçut bientôt que

l'indomptable prince ne régnerait

as seul. Habitué sous son père à

'obéissance passive , il venait de su-

bir une autre domination, c'était

celle de sa femme. Avant de se

uioulrer en public avec la reine

{f^oy. Marie-Louise , au Supp. ),

il l'avait admise au conseil des dé-

pêches et au conseil d'état qu'il

venait de présider. En obtenant ce

privilège insolite , dont sa belle-

sœur Caroline , reine de Naples
,

jouissait depuisIong-temps(/^c»j^.CA-

BOLiNE, dans cevol. p. 194), Marie-

Louise, pour se populariser, fit di-

minuer le prix du paiu, de la viande,

et supprima plusieurs charges dans

sa maison et dans celle du roi. Char-

les annonça en même temps qu'il

acquitterait les dettes de ses trois

derniers prédécesseurs
,
promesse un

peu légère qu'il ne put jamais accom-
plir. Il n'en fut pas de même des rè-

glements que, malgré son goût pour la

chasse, il publia sur la destruction des

bêtes fauves qui dévastaient les cam-

pagnes dans les environs d'Aranjuez

et de Saint-Ildefonse. Dès la première

année de son règne, on en tna plus

de deux mille, par toutes sortes de
moyens , même en y employant le

canon k mitraille. Le roi prenait

beaucoup de plaisir a ce genre de
chasse; et vingt ans plus tard on l'a

entendu a Fontainebleau en parler

encore avec délices. Charles IV avait

été solennellement proclamé le 17
jativ. 1789. Son couronnement n'eut

lieu que le 23 sept. , en présence des

Cortèç, réunies a Madrid, depuis le

l*"^ août , sous la présidence du comte
de Campomauès {F. ce nom , t. VI).
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Cette assemblée, dispose'e à se mon-

trer exigeante semblait déjà vouloir

faire une révolution dans l'état. Se-

lon l'usage , elle commença par de-

mander la réforme de quelques abus;

et pendant ce temps une violente sé-

dition éclatait k barceloune et sur

d'autres points. Mais le ministre Flo-

rida-Blanca {Voy. ce nom, tom.

XV), homme d'expérience, et qui

avait compris ce qui te passait en

France, se montra plus habile et plus

ferme que ceux qui gouvernaient alors

ce pays. La révolte fut sévèrement ré-

primée,et lesCortès, congédiées poli-

ment, se retirèrent sans mot dire.Un

de leurs actes qu'on a long-temps tenu

secret , et dont l'authenticité semble

loin d'être prouvée , c'est celui par

lequel Charles IV leur aurait Tait

abolir la loi salique introduite en

Espagne depuis l'avènement des

Bourbons (2). Quelques guerres de

peu d'importance occupèrent d'a-

bord le commencement du règne de

Charles IV; la première avec les

Anglais sur les côtes de l'Amérique

septentrionale, au sujet de la baie

de Noutka, fut terminée parle traité

de l'Escurial, du 28 oct. 1790.

La seconde eut lieu contre le roi de

Maroc; et celle-lk fut promptement

terminée par la mort de ce prince

{Foy. Iezid, tom. LI). La troi-

sième guerre que Charles IV sou-

tint en Afrique , contre les Algé-

riens, finit également tiès-vite par

la reddition d'Oran et de Marc-el

Kebir
,

qui furent évacués par les

Espagnols, le 29 fév. 1792. Mais
une guerre bien autrement sérieuse

devenait de plus en plus imminente.

Conseillé par sou habile et fidèle mi-

(i) Cette abolition de la loi salique n'a élé

publiée qu'en i83i , pour assurer le trdne à
la fille de Ferdinand Yll, au préjndice de son
frère don Carlos.
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liistre FIorida-BIanca , Charles IV
avait compris^ dès le commencement,

tous les dangers doni la révolution de

France menaçait sa couronne; et

l'attachement qu'il portail au chef de

son illustre maison lui avait fait con-

sidérer avec le plus touchant intérêt

les malheurs de Louis XVI. Lorsque

ce prince, voulant se soustraire a

l'humiliante captivité dans laquelle il

était plongé , fut arrêté a Varennes
,

le roi d'Espagne fit connaître ses

sentiments à cet égard par une dé-

claration pleine de fermeté' et de no-

blesse 5 et il ordonna dans tout son

royaume les mesures les plus sévères

contre les étrangers , et surtout con-

tre les propagandistes français et con-

tre l'introduction de leurs journaux

et de leurs livres. Déjà il avait pris

part aux conférences de Mantoue^ et

il avait adhéré aux conventions con-

nues sous le nom de traité de Pa-
vie , qui en furent la suite. Par ce

traité , Charles IV s'était engagé à

réunir un corps de vingt mille hom-
mes sur la frontière des Pyrénées.

Mais une intrigue de cour^ conduite

par la reine {Voy. Marie-Louise
,

au Supp.), qui, de jour en jour, ac-

quérait plus d'influence , renversa

Florida-Blanca. Cet infortuné mi-

nistre fut arrêté de la manière la plus

odieuse le 27 fév. 1792
,
puis exilé

dans le royaume de Murcie. Ses biens

furent saisis et donnés au comte d'A-

randa, qui devait le remplacer. Ce
dernier, long- temps ambassadeur à

Paris , s'y était lié avec tous les

meneurs du parti philosophique ; et

il était revenu dans sa patrie imbu

de toutes leurs idées de perfection-

nement et d'innovation. Ses premiers

soins, dès qu'il devint ministre, furent

de repousser toutes les propositions

des princes français émigrés , comme
aussi celles des puissances qui se pré-
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paraient a marcher contre la France

révolutionnaire. C'est ainsi que l'Es-

pagne ne prit aucune part aux confé-

rences de Pilnitz
j
qu'elle ne reçut

f)lus
qu'avec de grandes difficultés

es royalistes français qui voulurent

s'y réfugier
5
que l'introduction des

journaux et des livres révolutionnai-

res cessa d'être interdite. Ce fut

aussi d'après son système qu'un en-

voyé d'Espagne continua de résider à

Paris, iandls que l'ambassadeur Bour-

going représentait a Madrid la ré-

publique française. Mais un pareil

état de choses ne pouvait durer j
il

était trop contraire aux opinions de

Charles IV, et surtout a l'attachement

bien vrai et bien invariable que ce

prince portait au chef de son illustre

maison. Et cet attachement ne fit

qu'augmenter avec les périls du mo-

narque français. Il n'en était pas de

même de son ministre Arauda, et

cette différence d'opinions dut faire

présumer qu'une intrigue, du genre

de celle qui l'avait élevé, pourrait

bien le renverser. On croit même
que le parti de la reine, qui l'a-

vait d'abord mis en avant , ne le

considérait que comme un marche-

pied du fameux Godoy. Ce fut le

15 novembre 1792 que ce favori de

Marie -Louise, sorti naguère des

derniers rangs de la garde royale,

reçut des mains de Charles IV le

porte-feuille de premier ministre !

Et cet homme , si ignoré jusqu'alors,

dont l'élévation avait unç cause si peu

honorable, dont l'habileté était plus

([u'équiyoque, allait avoir sur les desti-

nées de l'Espagne uue immense m-

fluence. Il ne donna pas d'abord à

son maître, il faut le dire, de trop

mauvais consells;, et il le seconda assez

bien dans ses généreuses intentions

pour le salut de Louis XVI. Lorsque

le procès de ce malheureux prince
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commença, tous les moyens furent

mis en usage par le cabinet espa-

gnol; et l'ambassadeur Ocariz eut

recours, auprès de tous les lioinmes

influents, aux promesses, aux priè-

res, h tous les genres de séduclion.

On sait même que de fortes sommes
(trois millions; furent distribuées.

Enfin , désespéré du peu de succès

de toutes ces tentatives, le roi d'Es-

pagne lui-même écrivit au prési-

dent de la Convention nationale,

comme le plus intwie allié de la

France , comme le proche pa-
rent , comme l'ami de Loins

XKI..... Le généreux Charles IV
ne comprenait pas que c'était préci-

sément à cause de l'intéçêt que de-

vaient lui porter tous les rois, que cet

infortuné prince était voué à l'é-

chafaud. Sa lettre ne fut remise au

président que la veille du supplice

j

et l'on ne daigna pas même en faire

lecture à l'assemblée Dès qu'il

eut connaissance de la catastrophe,

Charles IV , au désespoir, ordonna

un deuil général de trois moisj il

rappela son chargé d'affaires , ac-

cueillit les émigrés, exila le comte

d'Aranda , et malgré son humeur
pacifique , malgré le mauvais état de

son armée , de ses arsenaux et de son

trésor, il céda à l'enthousiasme de

ses peuples , et se prépara vigoureu-

seuaent à la guerre. Cependant il fut

prévenu par la Convention, qui la dé-

clara elle-même le 7 mars 1793, en

apprenant que tous les Français re'-

sidant en Espagne depuis moins de

dix ans, autres que les émigrés roya-

listes , les prêtres et les employés des

manufactures royales , avaient été ex-

clus de ce royaume, et que plusieurs

de ceux qui étaient autorisés a y rester

avaient été pillés ou immolés par la

fureur de la populace. Charles IV ré-

pondit par un manifeste, le 23 mars
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1793; il prononça une amnistie en

faveur de tous les déserteurs, et il

fit procéder à toutes sortes d'enrôle-

mens; enfin toutes les provinces, tous

les corps de l'état rivalisèrent de zèle,

de dévouement; et soixante-treize rail-

lions de dons gratuits vinrent fournir

les moyens de recruter et de solder

une armée. Nous n'entrerons pas

dans de longs détails sur celte guer-

re qui dura deux ans. Dirigée par

Godoy , devenu duc de la Alcadia,

qui dressait les plans de campagne,

elle fut presque toujours défensive

de la part de l'Espagne, et en

général mal conduite et mal exécu-

tée. Deux armées principales furent

formées l'une eu Catalogne , l'autre

en Biscaye. Toutes deux eurent suc-

cessivement trois généraux en chef

{Voy. RiGABDOS, tom. XXXVII
J

Union et Urrutia , XLVII; Alva-

rez , LVI 5 Caro et C astel-Frakgo,

LX). La première obtint des succès,

en 1793, et conquit la plus grande

partie du Roussillon. En 1794 , elle

éprouva des revers, après la mort de

Ricardos. La bravoure impétueuse du

comte de La Union, qui lui succéda,

ne put lutter , au milieu des obsta-

cles que lui suscita la jalousie des

vieux généraux sous ses ordres, con-

tre l'habileté de Dugommier et de

Pérignon. Il périt sur le champ de ba-

taille. Urrutia, qui le remplaça, ne

put reprendre Figueras, ni empê-

cher l'ennemi de s'emparer de Ro-
ses; mais, secondé par 0-Faril

,

son chef d'état-major , il rétablit la

discipline_, obtint quelques avanta-

ges sur Schérer, regagna la Cerda-

gne et reprit l'offensive. L'armée de

Navarre et Guipuzcoa , commandée
par Caro, ne fit qu'une invasion pas-

sagère sur la rive droite de la Biclas-

soa , et ces légers succès furent sans

résultats; mais, du moins, elle em-
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pécha l'ennemi de pénétrer sur

les frontières espagnoles. Après la

démission de ce général, les progrès

des Français allèrent toujours crois-

sant. Le vieux conale de Colomera,

et après lui le prince de Caslel-

Franco ne purent arrêter leur mar-

che ; et Moncey, qui les commandait,

ayant conquisleGuiptfzcoa, la Biscaye

et une partie de la Navarre ;, s'était

avancé sur les bords TEbre et avait

pénétré dans la Vieille-Castille , lors-

que la paix signée a Bàle ( 22 juil-

let 1795 ) mit fin aux hostilités.

Dans les derniers mois de l'année

précédente , des négociations avaient

commencé entre le ministère espa-

gnol et le général Diigommier, par

l'entremise d'un nommé Simonin,

payeur des prisonniers de guerre

français à Madrid. La mésinlelli-

gence qui avait éclaté à Toulon en-

tre, les Espagnols et les Anglais en

donna la première pensée. On savait

que Charles IV s'était laissé aller au

parti de la guerre sans intérêt per-

sonnel et seulement par un dévoue-

ment de famille. Le comité de sa-

lut public se montra fort disposé

à traiter avec l'ennemi des Anglais ,•

et, dès le mois de septembre 1794,
un message mystérieux de Simonin,

venu au quartier-général de Dugom-
mierj et communiqué aux représen-

tants Delbrel et Vidal, apporta des

propositions de paix, qui, trans-

mises au comité de salut public
,

furent rejetées avec indignation.

Charles demandait que le fils de

Louis XVI, prisonnier au Templ^,
fût aussitôt rendu à la liberté, et que

lesprovinces françaises, limitrophes

de l'Espagne , fussent données a ce

jeune prince pour y régner. A cette

lecture les représentants régicides

s'étonnèrent qu'un Français eût osé se

charger de leur transmettre de pa-
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reilles propositions. Ils déclarèrent

par un arrêté qu'entre des républi-

cains et des esclaves, il ne devait

y avoir d'autre correspondance
que celle du canon et de la baïon-

nette... Et Simonin fut rappelé par

ordre du comité de salut public, qui

approuva de tous points la dé-

cision de ses délégués. Quelques mois

plus tard le général espagnol Ur-
rutia, qui fit a Pérignon de sembla-

bles ouvertures, ne fut pas mieux ac-

cueilli. Cependant les deux partis

avaient également besoin de la paix,

et les comités de la Convention

commençaient aussi a le sentir.

Alors il chargèrent l'ancien envoyé

de France à Madrid, Bourgoing,

de renouer des négociatious si mala-

droitement et si brutalement rom-
pues. Mais le chevalier Ocariz,à qui

Bourgoing, son ancien ami, crut de-

voir s'adresser , était le même qui,

dans le procès de Louis XVI, avait

montré tant de zèle pour sauver

ce prince ( Voy. Ogariz , tom.

XXXI ). Il eut encore le tort grave

aux yeux des conventionnels de

parler des enfants de Louis XVI
,

bien qu'il se bornât a demander que

ces innocente;, créatures fussent

remises au roi, son maître , leur

proche parent... L'explosion de la

f)Oudre n'est pas plus prompte que ne

e fut , sur les représentants qui la

reçurent, l'effet de cette déclaration.

Voici comment ils enrendirent compte

au comité de salut public: «L'Espagne

te est prise sur le fait; nous l'avons

c( vue proclamer, à main armée, Louis

K XVII dans nos villages un moment
a enva'iis par elle

;
plus tard nous

« l'avons vue redemander Louis

a XVII à Simonin
,
pour en faire un

a roi d'Aquitaine. Aujourd'hui elle

« garde un silence prudent sur ce

« qu'elle veut en faire j mais elle le
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« redemande encore ! C'est toujours

« la même arrière-pensée Pour
« sortir de celle intrigue , il faut

« rompre toute correspondance... «

Toute correspondance fut en effet

rompue, et la guerre continua avec
un nouvel acliarnement (Fqy. Pé-
RicNoN

, au Supp.). Mais les deux

gouvernements sentirent également
de nouveau le besoin de la paix

,

et tous les deux en même temps don-
nèrent des pouvoirs pour la faire.

De peur de méprise et de relard, ils

en donnèrent l'un et Tautre a divers

agents
j et tandis queServan et Bour-

going se disposaient à négocier sur la

frontière des Pyrénées avec Ocariz

et Aranda, un autre diplomale(/^oj>-.

Yeiarte, tom. Ll), que les courriers

du duc de la Alcudia étaient allé

chercher en Pologne, revint a Bàle,
où il signa définitivement la paix

le 22 juillet 1795, avec le célèbre

Barthélémy, qui avait signé un traité

pareil avec la Prusse quelques mois
auparavant. Encore une fois le tou-

chant intérêt que Charles IV portait

à ses parents eût pu faire échouer

la négociation: k Notre bon roi,

dit a Barthélémy l'envoyé d'Espa-
gne , «e peut pas se décider' à
ahandoTLiier les malheureux »

Mais le fils de Louis XVI était mort
dans sa prison, quelques jours aupa-

ravant, et sa sœur allait être remise

à l'empereur d'Allem^ne : ainsi le

plus grand obstacle avait disparu (3).

Par ce traité les deux puissances con-

(3) Bien que l'on n'ait connu de relatif aux
Bourbons dans les négociations de Bàle qne ce
peu de détails, nous savons positivement qu'il
en fot question beaucoup plus amplement , et
même qu'il y fut exprimé, de !i part de gens
qui depuis ont joui d'une grande faveur sous la

restauration, des opinions et des vœux qui les

auraient à cette époque fort compromis ; mais
nous savons aussi que les traces de ces opinions
et de ces vœux ont disparu , même des dépôts
publics et des archives du ministère, par suite
d'an abus très-fâcbeus pour l'histoire , mais
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Servèrcnt, ostensiblement du moins,

toute leur indépendance, et il n'y eut

aucun sacrifice de territoire, si ce

n'est de la part de l'Espagne sa por-

tion de Saint-Domingue, qu'elle aban-

donna à la France. Son négociateur

aurait même pu , avec un peu plus de

fermeté, échapper a celte concession,

car celui de la -Convention avait or-

dre d'y renoncer, tant les comités

sentaient le besoin de la paix! tant ils

désiraient montrer a l'Europe, et sur-

tout à la France, un roi, un Bourbon

devenu leur allié ! Et ce roi reconnut

aussi la république batave qui venait

de naître. Il promit même encore d'in-

terposer ses bons offices auprès des

rois de Naples et de Portugal. On
verra de quelle conséquence devait

être pour l'Espagne cette dernière

clause, en apparence si naturelle et si

simple. L'honnête Charles IV ne vit

dans ce traité que ses effets les plus

immédiats pour son repos et le bon-

heur de ses peuples. Attribuant tout

le bien à Godoy, qui était devenu

son favori encore plus que celui de

la reine, il le créa grand d'Espagne,

prince de la Paix
,
puis grand-amiral,

généralissime, et il lui fil encore pré-

sent d'une terre considérable. Quel-

ques mois plus tard, dans un voyage

que la famille royale fit àBadajoz, sur

la frontière de Portugal, pour y voir

l'iafaule Charlotte, épouse du prince-

régent, le roietlareiue descendirent

et logèrent dans la maison du nou-

veau princej et le père de Godoy eut

l'honneur insigne de recevoir chez lui

son roi et sa famille. Les augustes voya-

geurs parcoururent ensuite plusieurs

provinces , et partout ils furent ac-

cueillis avec les démonstrations du

qui eut beaucoup d'exemples à cette époque, le

pouvoir et les plus grands secrets de l'état étant

restés presque généralement dans des mains
iatéressées à cacher la vériléj
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plus vit enlhousiasme. Ainsi que leur

roi, la plupart des Espagnols ne

voyaient alors dans cette paix avec

la France que la fin d'une guerre

sanglante et ruineuse. Un an s'était

à peine écoulé lorsque le Directoire,

qui venait de succéder dans le gou-

vernement aux comités de la Con-

vention , obligea la cour de Ma-
drid à signer une alliance offensive

et défensive j et, deux mois après, ce

traité dut être suivi d'une déclaration

de guerre aux Anglais (5 oct. 1790).

Le prince de la Paix, alors tout dévoué

a la France et probablement séduit

par la promesse de quelque part dans

les dépouilles, voulait qu'en même
temps la guerre fût aussi déclarée

au Portugal,* mais il lui fui impossi-

ble de surmonter la répugnance de

Charles IV à trouver un ennemi daus

son gendre, le prince-régent, qui seul,

de toutes les puissances, l'avait géné-

reusement secondé dans la dernière

guerre, et qu'il se reprochait encore

avec raison d'avoir oublié dans le

traité deBàle. Les conséquences iné-

vitables de cette déclaration de guerre

à l'Angleterre furent, pour la mé-

tropole du Meitique et du Pérou,

l'interruption de ses rapports avec

ces riches colonies, et la suspension

de tout commerce maritime. Les es-

cadres espagnoles, désormais bloquées

dans les ports, n'osèrent plus en sor-

tir que pressées et contraintes par

les injonctions, par les ordres de la

France. On sait dans quelles expé-

ditions aventureuses le gouvernement

de ce pays| ménageant aussi peu ses

vaisseaux que ceux de ses alliés, com-

mença , dans ce temps , la ruine de

leur mariue et celle de la nôtre. Et

ce gouvernement, ne se bornant pas

à de pareilles exigences, intervenait

encore au dedans comme au dehors

dans toutes les affaires de l'Espagne.
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Après avoir refusé l'ambassadeur

Cabarrus, sous prétexte qu'il était

Français et par conséquent émigré, il

envoya à Madrid le républicain Tru-
guet, et lui donna pour instruction

l'ordre d'avoir recours a tous les

genres d'intrigues pour régénérer
le pays, c'est-à-dire pour y changer

les ministres, les lois et même lui

donner une constitution nouvelle et

conforme a celle dont la France
avait le bonheur de jouir. Après
l'ambassadeur Truguet dont les forfl

mes du moins étaient polies, le Di-
rectoire envoya à Madrid le conven-

tionnel Guilleraardet, l'un des hom-
mes les plus exaltés que la révolution

eût produits. Le bon Charles IV, qui

tous les jours encore pleurait sur la

mort de Louis XVI, fut obligé de re-

cevoir dans son palais un de ceux qui

avaient le plus contribué à le pousser

sur l'échafaudj et, par les injonctions

de cet homme, il fallut expulser de
toutes les parties de l'Espagne, il

fallut reléguer dans les îles Baléares,

jusqu'aux derniers de ces royalistes

français qu'il avait autrefois reçus

avec tant d'empressement, et qui l'a-

vaient long-temps aidé à combat-
tre ses ennemis. Il fit plus encore:

il livra dans le même temps aux
autorités françaises, qui les mirent a
mort, des insurgés royalistes pour-
suivis par la république , et qui

,

après avoir arboré le drapeau blanc

dans les dé| artemenls méridionaux,

s'étaient vus forcés de se réfugier

sur le territoire espagnol. L'Europe
étonnée vit dans une proclamation

royale, monument d'éternelle honte,

ces malheureux qualifiés de bandits

royalisles{Voy. Paulo, au Supp.).

Tant de bassesse devait porter des

fruits : ce fut alors que l'empereur de

Russie, le chevaleresque Paul P', dé-

clara la guerre à l'Espagne , et que.
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dans sa déclaration fort méprisante
,

il désigna celle puissance comme
dévouée à un gouvernement aban-

donné de Dieu. Enfin la Porte-

Oltomane renvoya aussi dans le même
temps l'anibassadeur d'Espagne, et

Charles IV eut contre lui tous les

ennemis de laFrance, qui étaient alors

puissants et nombreux. Accablé de

tant d'infortunes, ce prince prit en

dégoût les affaires du gouvernement.

Cédant a son apalbie naturelle, il

abandonna tout a la reine etk son fa-

vori, pour ne s'occuper que de chasse

et de musique. Dès-lors il ne parut

plus en public qu'à de longs inter-

valles et pour les grandes cérémo-

nies. Comblé de toutes sortes de bien-

faits, le prince de la Paix avait encore

reçu de lui la main d'une princesse

royale , et, devenu ainsi U cousin de

son roi, il avait été créé maire du

palais [Gefe de palacio). C'était

comme au huitième siècle ; et l'on

croit lire l'histoire de nos rois fai-

néants. On verra que la dynastie

d'Espagne n'était pas loin alors de

finir à peu pi es comme les Méro-

vineiens. Mais Godoy n'était ni un

Pépin Di un Charles-Mai tel. On sait

même que, vers la fin de l'époque

directoriale, il sembla perdre un peu

de son influence. Le Directoire, qui

s'était toujours défié de lui, et dont

la politique d'ailleurs essentiellement

dissolvante , tendait sans cesse à di-

viser et a ébranler tou\ ce qui

pouvait lui présenter des obstacles

,

crut un instant l'avoir complète-

ment renversé. Ce fut évidemment

par les intrigues des agents français

que le prince de la Paix se vit, dans

ce temps-la , momentanément privé

du titre de premier ministre , et que

son porte-feuille passa , du moins

ostensiblement, dans les mains de

Saavedra. Mais il ne fut point éloi-
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gné de la cour , et l'on sait qu'il ne

perdit réellement rien de sa faveur

auprès du roi, encore moins au-

près de la reine. Il fut même bien-

tôt démontré pour tout le monde que

c'était encore lui qui gouvernait

l'Espagne. — Telle est la position

dans laquelle Bonaparte trouva ce

royaume , lorsqu'il s'empara du

pouvoir en France , a la fin de

l'année 1799. Adoptant aussitôt le

système d'oppres.sion et de machia-

vélisme du Directoire , il y ajouta

même encore j mais il y mit en

apparence des formes moins acerbes.

Son lieutenant Berthier, venu a la

cour d'Aranjuez , vers la fin de

l'année 1800, y obtint de Charles

IV, de la reine et surtout du prince

de la Paix , l'accueil le plus brillant,

et il retourna à Paris comblé de pré-

sents. Le consul lui - même reçut

bientôt un magnifique attelage de

vingt chevaux andalous. Un traité

secret venait d'être signé, par lequel

l'infant de Parme
,

gendre du roi

d'Espagne, devait être mis eu posses-

sion de la Toscane, érigée en royaume

d'Etrurie. Ce fut la première dé-

ception que Bonaparte offrit à la

crédulité de Charles IV. Lorsqu'il

se vit tranquille sur les autres

points, et que les victoires de Ma-
rengo et de Hohenlinden eurent

assuré sa domination en Allemagne

et en Italie j lorsqn'enfin il n'eut

plus a s'occuper que de ses pro-

jets contre l'Angleterre , ce fut alors

qu'il se montra plus exigeant en-

vers l'Espagne, et qu'il la oontraignit

d'augmenter ses armées, surtout d'a-

jouter à sa marine et de réunir ses

escadres aux escadres françaises. Re-
prenant aussi les projets du Directoi-

re contre le Portugal, et voulant en-

core plus que lui priver l'Angleterre

de ce comptoir de son commerce,
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il mit tout en usage pour y faire

concourir le cabinet de Madrid. Son

principal moyen de séduction fut ]a

Serspective d'un riche accroissement

e territoire. Godoy qui fut, on n'en

peut pas douter, l'instigateur de

cette inique agression, eut le com-

mandement de l'armée espagnole
,

destinée à l'exécuter j et tandis que

Bonaparte réunissait vingt mille hom-

mes a Bordeaux, le prince de la Paix,

qui désirait par -dessus tout n'avoir

pas besoin de l'intervention fran-

çaise, était déjàmaîlre de l'Alentejo;

et sestroupes, qui occupaient Elvas et

Olivença, allaient se faire ouvrir les

portes d'Abrantès, lorsque le prince-

régent obtint de lui un armistice.

Mais les conditions n'en furent point

approuvées du consul, parce que Got

doy, qui sans doute ne s'y était pas

oublié, n'avait rien stipulé daus les

intérêts de la France. 11 fallut donc

aller implorer Bonaparte j et cet in-

flexible dominateur ne consentit à

un traité de paix qu'à condition que

vingt- cinq millions lui seraient comp-

tés, que le Portugal céderait à la

France une partie de la Guyane

,

que tout commerce, toute espèce de

rapports cesseraient entre ce royaume

et l'Angleterre. Lucien Bonaparte,

alors ambassadeur à Madrid
,

qui

termina cette affaire , se fit encore

donner personnellemenl une valeur

de six millions en lettres de change

et en diamant^. Quant a Charks IV,

il accepta de son gendre la cession

d'Olivença et de ses alentours j mais

pour lui , l'avantage le plus réel du

traité, la circonstance qui le toucha

le plus, c'est que les troupes fran-

çaises ne pénétrèrent pas dans ses

états. Toujours persuadé qu'il ne

pouvait trop faire pour prouver sa

reconnaissance a Godoy, il le nomma
généralissime de ses armées de terre
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et de mer, et grand'croix de l'ordre

de Charles III , avec l'autorisation

d'avoir une garde d'honneur pour sa

personne. De son côté le prince-ré-

gent de Portugal, qui croyait sans

doute aussi lui avoir de grandes

obligations
_,
le créa comte d'Evour-

Moute. Pu verra plus tard ce que

devait coûter à l'Espagne ce pre-

mier exemple de complicité dans une

tentative de spoliation. Pour celte

fois le consul n'exigea d'elle que la

cession gratuite de la Louisiane,

qu'un peu plus tard il vendit aux

Américains pour quatre-vingts mil-

lions. Dans l'année qui suivit le

traité de Badajoz, Charles IV n'eut

guère d'autre sacrifice a faire
,

pour obéir a la France
,

que d'en-

tretenir et d'augmenter encore ses

escadres , afin de renforcer les es-

cadres françaises. Lorsque la paix

se conclut avec l'Angleterre par le

traité d'Amiens, il ne crut pas ache-

ter trop cher l'avantage d'y être

admis par la perte de l'île de la Tri-

nité. Mais celte paix dura peu; et

à la reprise des hostilités en 1804,

l'Espagne acheta la permission de

rester neutre, parua tribut annuel de

cinquante millions qu'elle dut payer

k la France. Cette clause du traité

était restée secrète, et quand les

Anglais la connurent, ils comprirent

que c'était pour eux une duperie que

de laisser les galions du Pérou tra-

verser paisiblement l'Océan, chargés

d'argent
,
qui eu fin de compte de-

vait entrer dans la caisse de leur

ennemi. Alors ils firent attaquer et

saisir qualrt frégates. espagnoles , au

moment où, elles entraient a Cadix

chargées des trésors de l'Amérique.

Ainsi recommença une guerre désas-

treuse,,que Charles IV avait tant de

raison de craindre, qu'il avait évitée

pendant deux ans par de si grands
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sacrifices! Pressé dès-lors et contraint

par son puissant allié, il lui fallut re-

doubler d'activité et de dépenses pour

entretenir et augmenter ses armées

de terre et de mer 5 et ce qu'il y eut

déplus déplorable, c'est qu'il fallut

encore payer le tribut par lequel on

avait acheté la paix ! L'intesruption

de tout commerce et la privation de

tous rapports avec ses colonies plon-

gea l'Espagne dans une détresse

h laquelle le désastre de Trafalgar

vint ajouter encore (21 nov. 1804).

Ce royaume y fit des pertes irrépara-

bles, et de sa plus belle escadre il ne

rentra que trois vaisseaux dans le port

de Cadix. A la vue de tant de cala-

mités, fondant à-la-fois sur ses peu-

ples, Charles IV fut réduit au déses-

poir, et rien ne paraissait devoir l'en

lires , lorsqu'une lu«ur d'espérance

semblalui apparaître dans le N ord. Ce
fut le baron de Slrogonoff, nouvel am-
bassadeur de Russie, qui, venant a Ma-
drid par l'Angleterre et le Portugal,

vers la fin de 1806, annonça au prince

de laPaix qu'une formidable coalition

était près de se former entre la Rus-
sie, la Prusse et l'Angleterre

j
que le

Portugal y avait accédé, et que déjà

cette puissance faisait des préparatifs

de guerre, en apparence contre l'Espa-

gne, mais réellement contre l'oppres-

seur del'Europej et quel'Espagne elle-

même était vivement sollicitéedc pren-

dre part a cette nouvelle croisade. Le
cabinet de Madrid saisit avidement

cette occasion de sorlirdela déplorable

position où il se trouvait depuis plus

de dix ans , et il fut aussitôt convenu

que si l'attaque de la PrusJe attirait

au Nord les principales forces de Na-
poléon, une armée combinée de l'Es-

pagne et du Portugal, qui devait

être encore renforcée par un corps

de Piusses et d'Anglais, ferait une in-

vasion dans le midi de la France,
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alors complètement dégarni de troU'

pes et de moyens de résistance.

Ce plan n'était pas dépourvu de proba-

bilités , mais tout y était subordonné

à ce qui allait se passer dans le Nord;

et, dans le cas où l'on ne réussirait

pas de ce côté, il était convenu que

le plus profond secret serait gardé.

Mais l'imprudente impatience du

prince de la Paix perdit tout. Trans-

porté de joie , dès qu'il vit la guerre

éclater réellement au Nord , il ne

sut plus se contenir. Redoublant

alors d'activité dans ses préparatifs,

il voulut exciter le zèle des Espagnols,

et pour cela il leur adressa dans son

enthousiasme cette proclamation si

maladroite, si intempestive, et qui

devait avoir pour lui
,
pour l'Espa-

gne , et aussi pour son oppresseur de

si funestes , de si longs résultats !

« Réunissez-vous, leur dit-il, sous

« les drapeaux
,
pour la défense de

« la patrie
,
pour combattre Pen-

te nemi de tous. Préparez-vous à

« tous les sacrifices » C'était le

jour même où Napoléon triomphait

à léna que cette pièce remarquable

se publiait a Madrid j et ce fut à

Berlin qu'il en eut connaissance. Dans

toute autre circonstance, unepareille

nouvelle eût pu l'inquiéter 5 ce jour-

là ce n'était véritablement pour lui

qu'un sujet de plaisanterie et de dé-

lision. Cependant il ne parut point

s'en moquer; et lorsque Penvoyé de

Charles IV, Isquierdo, vint lui dire,

de la part de ce monarque et de la^

part du prince de la Paix, que jamais

on n'avait pense' , en Espagne , à lui

faire la guerre, que c'était de l'empe-

reur de Maroc qu'il avait été ques-

tion dans la proclamation, il parut

presque persuadé , et ne laissa pa-

raître ni courroux ni étonnement.

Le temps d'accomplir ses projets

dans la péninsule iberienne n'était
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pas encore venu , ou, pour nous ser-

vir de son expression familière , la

poire nélait pas mûre. Mais oo

était loin de conserver le même
calme a la cour de Madrid. Effrayés

de leur propre audace, Godoy et

toute la famille royale y attendaient

,

dans l'anxiété et le plus cruel effroi, le

retour d'Isquierdo 5 rien ne pouvait

leur faire espérer que cet envoyé

fiarviendrait a convaincre , à toucher

e puissant empereur. Ce n'était plus

que par un redoublement de bassesse,

par de nouvelles protestations de

dévouemeut, enfin par des déclama-

tions et des poursuites plus actives,

plus sévères contre les Anglais et leur

commerce, qu'ils espéraient conjurer

l'orage. Dans un tel état de choses,

on conçoit que Napoléon fut plus

que jamais en mesure de tout pres-

crire, de tout exiger; et l'on sait

qu'il n'était pas homme k négliger

un tel avantage. Ce fut alors que

par ses ordres vingt raille soldats

espagnols renforcèrent sa grande ar-

mée, et qu'ils vinrent aux rives de la

Baltique, pour y combattre les Prus-

siens et les Russes dout naguère ils

devaient être les alliés. Ces troupes

concoururent donc ainsi au dénoue-

ment de celte guerre, au traité de

Tilsitt, où fut arrêté par les deux em-

pereurs le sort de la Péninsule. On
sait comment alors, dans leurs confé-

rences secrètes, ces deux potentats se

partagèrent le monde. L'Espagne

tomba dans le lot de Napoléon.

Comptant sur la falUlesse de Charles

IV, sur l'inhabileté de ses ministres,

il se flattait de n'avoir bientôt plus

qu'à en prendre possession. Voulant

néanmoins, selon son usage, employer

à-la-fois, dans une leWc affaire, la

ruse et la violence , il fil adroitement

semer la division diUis la famille

royale ; et pour cela il mit en mou-
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vement beaucoup d'agents de toute

espèce, particulièrement son am-
ÉBÉssadeur Beauhirnais. Ce fut en ca-

ressant l'ambition du prince de la

Paix, en le flattant d'un plus si^rand

pouvoir, même d'une complète usur-

pation, et surtout en lui faisant re-

douter pour l'avenir les ressentiments

de l'héritier du trône
,

qu'il ajouta

encore à la haine que depuis long-

temps ce ministre portait au prince

des Asluries. Et dans le même temps

Napoléon recevait les confidences de

ce jeune prince; il promettait d'être

son appui , de lui donner la main
d'une de ses nièces, enfiu il encou-

rageait, il excitait son ressentiment

contre Godoy et contre la reine

qui, dans son aveuglement, avait

conçu contre son fils une haine si

profonde , si monstrueuse
,
que son

plus grand désespoir fut long-temps

de ne pouvoir la faire partager par

le bon Charles IV. Mais elle revint

tant de fois h la charge; elle fut si

bien secondée par Godoy, qu'a la fin

le facile monarque ne crut plus à

l'attachement du jeune prince, qu'il

le soupçonna même de former des

complots, d'entretenir des correspon-

dances contre sa personne, et qu'un

procès terrible contre Tliéritier du

trône fut la suite de cette odieuse

intrigue. {Voy. Ferdinand YII , au

Supp.) Telle était, vers la fin de

l'année 1807, la position de la fa-

mille royale à Madrid. Lorsque

Napoléon en fut informé , lorsqu'il

sut que ses sourdes menées avaient

aussi bien réussi , il songea à

compléter son ouvrage par d'autres

moyens. C(*fut dans ce lempslh (|n'il

fit signer au roi d'Espagne
, par

Isqulerdo, émissaire sans mission et

sans probité , ce fameux traité de

Fontainebleau (26 oct. 1827), dont

le partage du Portugal semblait êlre

3o
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l'unique objet, mais dont riiivasion nos alliés, nos amis « Bien-

de l'Espagne et la ruine de sa d^_ loi le traître IsquierJo, sa créature,

uastie étaient le véritable but. j^H^vint signifier au roi en sa présence,

ce traité mystérieux, qui fst resTc de la pari de Napoléon
,
que cession

long-temps secret , et que signa pour devait à l'insf.ant être faite au

Napoléon son confident Duroc (4), puissant empereur </<? fowfei /e5 ^ro-

Charles IV devait prendre le titre vinces situées entre l'Ebre et les

à'Empereur des Amériques, et son Pyrénées; que Charles recevrait

petit-fils, le roi d Élrurie , devait en échange tout le royaume de

être créé roi de Lusitanie ,
sous la Portugal qu'on allait conquérir...

régence de sa mère; mais pour cela Déjà Murât avait établi son quarlier-

il fallait qu'il renonçât a la Toscane, général a Burgos , cl de-lh il écrivait

De tout ce monument de déception a Dupont, qui pénétrait sur un autre

et de fraude, cette dernière clause point, de se porter rapidement en

est la seule qui ait eu réel'ement son avatit^ et, sous prétexte d'économi-

effel. Quant a Godoy, il eut aussi sa séries ressources du pays, d^empé-

part dans la mystification. L'antique cher toutes les troupes espagnoles

royaume des Algarves, transformé de se diriger sur Madrid , defaire
pour lui en une principauté , avec croire que les troupes de îempe-
d'amples revenus , devait passer a sa reur se portaient sur Cadix et

dernière postérité Ce qu'il y eut Gibraltar, enfin d'envoyer à Bur-
de plus réel et de plus positif, c'est gos ou à Bayonne tous les indi-

que, pour l'exécution de tous ces beaux vidus qui se présenteraient^ fi^t-

projets, quatre-vingt mille Français ce le prince delà Paix, et même
durent traverser l'Espagne, et que le prince des Asturies... Ainsi le

bientôt ils furent sur la Irontière, sous sort de la famille royale était arrètéj

les ordres du beau-frère de Napo- et c'était k Murât, ou a Napoléon près

léon, Murât, à qui le trône d'Espagne d'arriver k Bayonne, qu'il fallait en-

était promis (5). La marche de ces voytr tous les individus qui se pré-

Iroupes , si prompte et si menaçante, senteraient. Sur ces entrefaites un

parut cependant ouvrir les yeux de chambellan de l'empereur arrive à

la cour de Madrid 5
Godoy seul n'é- Madrid j et il annonce au roi que

lait point encore revenu de ses illu- son auguste maître est décidé à
sious , et déjà une grande partie l'es visiter la Péninsule, quil veut

places et des provinces espagnoles faire connaissance avec son allié,

avaient été surprises et saisies par et traiter avec lui, sans le concours

la ruse ou par la violence ( Voy. des ministres, des intérêts de l'Es-

DuHESME,au Supp.). lorsqu'il écri- pagne et du Portugal... Plus ef-

vit k leurs commandants
,

qui lui frayé que jamiis, et peu désireux

demandaient des instructions : a. Re- pour le moment de recevoir .«on au-

cevez bien les Français, ce sont gusle allié, Charles IV fait répondre

au message d'Isquicrdo qu'il con-

sent h tout, que pour l'indemnité de

ses provinces au-delà de 1 Ebre , il

s'en rapporte k la générosité de

l'empereur Puis, revenant k son

ancien projet de départ pour l'Ame'

(4) Durnc nefut, dans cette occasion, que le si-

gnataire et le prête-nom, comme il lui arrivait

presque toujours dans de pareilles occasions.

JNous savons, de la manière la plus positive, que
ce fut M. de Talleyrand qui dressa les bases de
ce traité, et qu'il envoya son secnttaireà Fon-
tainebleau pour suivre la négociation.

(5) Louis Bonaparte l'avait refuse.
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rrque , il presse Godoy d'en liàler les

préparatifs, et il annonce a son fils

Ferdinand qu'il va lui laisser tous

les pouvoirs, qu'il le crée lieutenant-

général du royaume. Mais
,
quelque

secret et quelque céle'rité que l'on

mît à ces préparatifs , il ne fut

pas possible de les cacher entière-

ment au public, que ces événements

avaient jeté dans unegrandeagitation.

La foule accourue de tous les envi-

rons s'amoncela bientôt dans les jar-

dins et dans les cours du château

d'Aranjuez, où tout cela se passait.

Une voiture du prince de la Paix,

déjà prête à partir, ayant paru tout

attelée , !a fureur se dirigea aussi-

tôt contre le favori ; on enfonça les

portes de son hôtel , et il n'eut

que le temps de se cacher. Le roi

consterné annonce alors de son bal-

con qu'il ne partira pas; et Ferdi-

nand, qui parait a son tour devant

ce peuple, déclare, qu'il ne l'aban-

donnera jamais. Aussitôt on le pro-

clame roi ; des cris de vive Fer-
dinand se font entendre de toutes

parts, ils retentissent aux oreilles

de Charles IV, et ses courtisans, la

reine elle-même l'invitent à déposer

la couronne. Le vieux monarque

n'hésite pas , et en présence de toute

sa cour il signe son abdication (19

mars 1808); et bientôt après, lors-

qu'il reçoit à celte occasiou le corps

diplomatique, il dit à M. de Slro-

gonoff, ambassadeur de Pvussie , en

présence de tous les envoyés des

cours étrangère", en présence de M.
de Beauharnais lui-raème : «Z^e ma
vie je n aifait aucune action avec

plus de plaisir. » Le lendemain,

rendant compte de cet événement à

ISapoléon , il lui écrit qu'il va soi-

gner sa santé dans un climat plus

doux; il lui recommande son fils

bien -aimé
j
qui fera ^ dil-il, tous
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ses efforts pour resserrer de plus
en plus les liens qui unissent les

deux états. Et il continue ses pré-

paratifs pour se rendre au Mexique,
Ainsi Charles IV n'avait alors aucune
plainte a former contre Ferdinand;
il avait bien sincèrement, bien volon-

tairement abdiqué en sa faveur, et

il pensait que le mouvement d'A-
ranjuez était spontané

,
qu'il n'avait

clé ni provoque ni prévu
;
que la

seule crainte de voir la cour s'éloi-

gner en avait été cause. Lorsque
le jeune prince lui annonça qu'il se

rendait dans la capitale pour y pren-

dre les rênes du gouvernement, Char-
les l'embrassa , le bénit et le suivit

des yeux en versant des larmes de

joie et d'attendrissement. Deux jours

après tout était changé ; les messages

de Napoléon , les intrigues de Murât
avaient ranimé toutes les fureurs de

la reine contre son fils , tout son zèle

pour Godoy; et ce favori, que l'on

avait traîné dans un cachot pour le

soustraire à la fureur de la populace,

qui n'avait échappé à cette fureur

que par la bonté de Ferdinand , agis-

sait encore, du fond de sa prison,

de concert avec le général français
,

pour faire croire a Charles que tout

ce qui venait de se passer était le

résultat d'un complot tramé par

son fils; qu'il devait reprendre une

couronne arrachée par la violence,

etc., etc. Et la jeune reine d'Etru-

rie , alors fort bien avec sa mère
,

agissait dans le même sen^. ( Voy.
Marie-Louise, auSupp.) Ce fut sous

l'influence de ces discours accusa-

teurs, et sous la dictée de Murât, que

le vieux roi écrivit à INapo'éon quil

voulait se jeter dans les bras d'un

grand homme, quis était toujours

montré son ami; qu'il s'en remet-
trait à tout ce que ce puissant mo-
narqie déciderait sur son sort,

3o.
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sur celui de la reine et du prince

de la Faix Ainsi Napoléon en

était venu au but de toutes ses ma-

chinations. Le père ne pouvait plus

être roi que par sa volonté , et il

n'avait pas reconnu le fils j il était

donc l'arbilie de leur sort, et tous

les deux invoquaient sa puissance !

Mais ce n'était pas encore là tout ce

dont il avait besoin pour raccomplis-

sement de ses projets ; il fallait qu'il

eût en son pouvoir les personnes

elles-mêmes 5 il fallait enfin que toute

la famille royale vînt a Bavonne se

mettre a sa disposition. . . . Tous ses

ordres , tous ses messages tendirent

dès-lors à ce résultat. Le crédule

Ferdinand
,
pressé par Murât et en-

core plus par Savary ( V^oy. ce nom
au Supp.), s'y rendit le p emier, elen

partant il laissa le pouvoir à une ré-

gence, refusant de rendre la couronne

à son père, et ne doivant pas que

Napoléon, dès qu'il le verrait , le sa-

luât du nom de roi. Charles ÏV resta

d'abord a Aranjuez sans aucune au-

torité , ne pouvant plus résider à

Madrid ni prendre le chemin du

Mexique , ce qui lui aurait convenu

par-dessus tout. Ou conçoit l'em-

barras où il se trouva. Bientôt solli-

cité par la reine et par Murât, autre

aspirant à la couronne d'Espagne, que

Napoléon lui avait promise, le mal-

heureux vieillard se laissa entraîner

sur la roule de Bayonue. Il partit

accompagné de la reine et de la fille

du prince de la Paix , faisant la plus

grande diligence, car son puissant ami

était fort impatient de l'avoir en sa

possession.... Godoy,qiii, a force de

prières et de sollicitations de la part

du vieux roi et de la reine, fut mis eu

liberté par Murât, les suivit bientôt.

DéjaFerdiuand était prisonnier, lors-

que son père arriva près de Napoléon,

et déjà on lui avait signifié par les or-
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dres de celui - ci que la maison de
Bourbon avait cessé de régner en
Espagne

,
qu'elle était remplacée

par celle de l'empereur, et quil

ne lui restait àfaire qu'une re-

nonciation formelle à la cou-
ronne , tant pour lui que pour
les princes de sa famille... Ce-
pendant, par une inconséquence qu'il

est difficile d'expliquer , Napoléon
voulait a'ors que Ferdinand rendît

la couronne ason pèrej et Charles IV,
dès son arrivée , dans une entrevue

qu'il eut avec le jeune prince , lui

ordonna , dans les termes les plus

durs, de faire cette restitution. Le
lendemain il la lui demanda encore

dans une lettre, évidemment écrite

sous la dictée de Napoléon, et dans

laquelle il l'accusa du soulèvement

d'Àranjuez, de l'emprisonnement de

Godoy. Enfin , dans une dernière

entrevue, le malheureux Ferdinand

fut traité par son père avec un empor-

tement lout-à-fait brutal. Le vieux

roi s'oublia jusqu'à menacer son fils

de l'échafaud , s'il ne lui rendait sa

couronne à l'instant même. La reine

alla plus loin encore. Nous avons

feine à croire à tonte Pimpudeur de

a déclarrtion qu'elle fit en pre'sence

de son époux , de Napoléon et de

toute sa famille, pour détruire les

droits héréditaires de son fils à la

couronne. {Voj. MARir-LouisE, au

Supp.) Le jejne prince atterré,

consterné, signa enfin cette abdi-

cation 5 mais il ne la signa qu'en

faveur de son père. Il ignorait que

dès-lors Charle' avait formellement

cédé à Napoléoii pour lui et pour

les sieas tous ses droits au trône

d'Espagne et des Indes, à coud'iiou

d'une rerte de ^c ù millier' et du
château de Comp ègne pour rési-

dence. Deux jours ap/ès il annonça

lui-même cet événement aux Es-
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iaquelle il dit qu'il venait de leur

donner une nouvelle preuve de

son amour, en cédant ses droits

à son auguste ami. Le lendemain

celui qui, quiuze jours auparavant,

avait renoncé au trône pour habiter

un climat plus chaud que Madrid

,

dut partir pour le Nord de la Fran-

ce j et il alla résider dans la plus

froide des maisons royales, dans ua

château environné d'épaisses forêts.

Ses deux fils, Ferdinand et don

Carlos, traités avec plus de rigueur

encore, furent prisonniers sans dégui-

sement dans le château de Yalençay.

( Koy. Ferdinand VII , au Supp.
)

Ainsi fut terminé le guet-à-pens
de Bayonne, comme tout le monde
l'a nommé. Napoléon a dit à Sainte-

Hélène que ce fut un immense coup
d'état, qu'il n avait rienj'ait pour
attirer lafamllle royale à Bayon-
ne ; mais qu il avait pu juger de
son incapacité, et qu'il avait pris

en pitié le sort d'un grand peu-
ple. Le général Foy a dit plus fran-

chement que ce fut une trahison,

une iniquité révoltante , d'oii sor-

tit la guerre d'Espagne.—La vie

de Charles IV, après cet événe-

ment, est de bien peu d'importance

pour l'histoire. INous devons cepen-

dant encore dire que , toujours es-

corté par les soldats de Napoléon

,

et suivi de son épouse, de Godoy
et de la reine d'Etrurie , il fut con-

duit, en partant de Bayonne, d'a-

bord a Fontainebleau , où il ne

passa que quelques jours
,

puis à

Compiègne , où il resta plusieurs

mois, et enfin a Marseille, où il résida

jusqu'en 1811. Dans cette der-

nière ville il fit admirer sa douceur

et son affabilité 5 mais sa pension

y était si mal payée que, loin de

pouvoir salisEaire sçs goûts de bien-
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faisance, il manqua long-temps des

objets les plus nécessaires, et qu'a

plusieurs reprises il fut obligé de

vendre ses chevaux et le peu de

diamants que la reine avait apportés

de Madrid. On a dit qu'en 1810
les Anglais formèrent un complot

pour l'enlever ; on sait même que

la police impériale parut alors met-

tre à cette affaire une importance

dont elle avait souvent besoin pour

augmenter son crédilj mais nous ne

pensons pas que la présence de Char-

les IV pût a cette époque être en

Angleterre ni nrême en Espagne d'au»

cune espèce d'utilité pour la cause

de l'indépendance que soutenait le

cabinet de Saint-James. De Mar-
seille Charles IV se rendit a Rome,
en 1811, lorsque celte ville était

devenue une des capitales du grand

empire , et il y habita le palais

Borghèse. La, recevant de Napo-

léon son modique revenu avec un peu

plus d'exactitude 3 toujours accom-

pagné de sa femme , de sa fille , la

reine d'Etrurie, de l'infant don Fran-

çois de Paule et de l'inséparable

Godoy, il parut résigné et presque

satisfait de son sort , au point de dire

souvent : Je suis plus heureux ici

qu'à l'Escurial. Lorsque Pie VII

revint dans sacapitale , ce pontife lui

témoigna de l'estime et lui lit de fré-

quentes visites. Sur la fin de sa vie

Charles IV, ne pouvant plus chasser,

faisait encore un peu de musique.

Devenu alors amateur de tableaux,

il allait lui-même souvent en acheter

de fort mauvais, jusque dans les gre-

niers . et il les entassait dans les vas-

tes bâtiments de deux couvents qu'il

avait acquis , et dont il faisait ainsi

une espèce de galerie. En 1815, il

se réconcilia avec son fils , et confir-

ma définitivement entre ses mains

l'abdication de 1808. Comme il ne
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recevait alors plus rien de la France,

î! avait fail quelques dettes; Ferdi-

nand en paya pour quinze cent mille

francs , et il lui assura un reveiiu

acnuel de trois millions, dont les deux

tiers devaient rester k la reine , ii

elle était destinée a lui survivre. Mais

ni l'un ni l'autre ne jouirent long-

temps de ces avantages. Maiie-Louise

mourut le 27 décembre 1818, et

Charles iV, le 20 janvier 1819.

M—D j.

CHARLES -EMMANUEL
IV, roi de Sardaigne , fils aîué de

Victor -Araédée III et de Marie-

Antoinette d'Espagne, naquit à Tu-
rin le 24 mai 1751 , et recul en

naissant le titre de prince de Pié-

mont. Doué de quelques heureuses

dispositions et d'un caractère sage

et réfléchi , tout annonçait en lui

un bon prince; mais ses premiers

maîtres, le bailli de Saint-Ger-

main et le savant cardinal Gerdii,

prévoyant peu les circonstances dif-

ficiles où il devait régner, s'occu-

pèrent beaucoup plus de lui in-

spirer des sentiments de religion

et d'humilité que d'en faire un

guerrier et un politique habile

,

comme l'avaient été U plupart de

ses ancêtres. Il épousa, le 27 août

1775, une des sœurs de Louis XVI,
princesse vertueuse et dont le carac-

tère et les goùls étaient en tout cou-

formes aux siens. ( J^oy. Maeie-
Clotilde, tom. XXVli). Dès les

premiers jours de leur union , les

deux époux ne furent occupés que

de soins de piété et de bienfai-

sance. Le prince de Piémont as-

sistait quelquefois au conseil; mais

ayant un jour reçu de son père de

dures réprimandes sur une observa-

tion qu'il s'était permise , il résolut

de n'y plus paraître. Le roi l'ayant

ensuite consulté sar une affaire im-
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portante, il tira sa montre et dit à

Victor-Araédée : « Sire, j« ne me
ce mêle que de régler ma montre

,

a et elle va bien (1). » Le jeune

prince dut ensuite se borner a con-

sidérer en silence les désordres de

l'administration
; mais peut-être son

inexpérience lui en fit-elle exagérer

les torts. Cependant sa prévoyance

et retendue de ses vues politiques

étaient assez remarquables pour que,

dès l'année 1789, il dît, en voyant

les premiers symptômes de révolu-

tion qui agitaient la France : o Ceux

qui ont envie de régner n'ont qu'à

se dépêcher, -a II eut ensuite le tort,

bien excusable de la part d'un jeune

prince , de croire qu'en observant

une exacte neutralité , les étals de

son père pourraient être soustraits k

l'orage qui menaçait toutes les puis-

sances; et, dans cette conviction, il

blâma avec quelque imprudence l'ac-

croissement de l'état militaire or-

donné par Victor- Amédée. Cette

espèce d'opposition que manifestait

alors l'héritier du trône lui valut une

sorte de popularité ; mais aucun prin-

ce n était moins que lui capable d'en

abuser dans des vues d'ambition.

C'est probablement celte faveur po-

pulaire qui a fait dire k l'un des

émissaires du gouvernement révolu-

tionnaire de France , dans un por-

trait aussi bizarre que peu ressem-

blant : « Si Charles -Emmanuel
n'eût pas été fils de roi , il aurait

aimé la république (2). » Par ses

principes de religion et d'honneur,

{1) Cette réponse avait rapport aax expres-

sions dont le roi s'élait servi dans sa répri-

mande.
(2') Ces expressions sont tirées d'nn rapport

secret envoyé aa comité de salot pub'ic par le

président de la répnblinae à Genève, Félix Des-

portes, qui avait étendu ses fonctions d'explo-

rateur jusqu'à la cour du roi de Sardaigne,

Voy. Mémoires tires des papiers d'an homme
d'elal, tom. Vil).
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ce prince était trop éloigné des idées

révolutionnaires, et il tenait d'ail-

leurs par trop de liens a la famille

rojale de France^ si cruellement

victime de ces idées, pour ne pas

en être au fond l'un des adversaires

les plus prononcés. Lorsquela guerre

eut éclaté, en 1792, et que l'héri-

tier du trône de Sardaigne comprit

enfin qu'il n'y avait de salut pour

cette monarchie que dans une vigou-

reuse résistance , ce fut lui qui donna

au roi les conseils les plus énergi-

ques , et ce fut encore lui qui, en

1794, réussit a maintenir ce mo-

narque dans l'alliance de l'Aiitri-

clie , lorsque déjà il avait ouvert

des négociaiions avec la république

française, et qu'il semblait vouloir

se livrer aux mains de ses en-

nemis. Enfin tout le monde sait

qu'il ne dépendit fas du prince de

Piémont que Victor- Amédée tiut

avec plus de force et de résignation

au serment qu'il avait fait de mourir

sous les ruines de son trône, plutôt

que de recevoir de la république

française une honteuse capitulation.

Jamais la monarchie sarde n'avait

été dans une position plus déplorable

qu'a l'époque où , succombant au

poids de ses chagrins beaucoup plus

qu'a celui des années , Victor-Amé-
dée III fit place a Charles-Emma-

nuel IV (16 oct. 1796). Dépouillé

de plus d'un quart de ses états par

la perte de la Savoie et du comté de

Nice, ce prince avait été forcé de

céder ses meilleures forteresses j et,

ce qui était plus funeste encore , il

avait promis de démolir nue parl"c

des autres. Déjà plusieurs millions

avaient été dépensés pour remplir

cette clause du traité de Chérasco
,

et l'impitoyable vainqueur exigeait

avec )" dernière rigueur l'accomplis-

sement tout entier de celte humi-
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liante capitulation : « Je crois, écri-

te vait Bonaparte au Directoire le

«28 décembre 1796, que notre

« politique, à l'égard du roi de Sar-

« daigne, doit consister a maintenir

te toujours chez lui un ferment de

tt mécontentement et surtout à

tt bien s'assurer de la destruction

« des places du coté des Alpes. »

Parfaitement d'accord sur tous ces

points avec son général^ leDirectoire

fit bientôt envahir par la ruse ou la

violence toutes les places qui n'a-

vaient pas été livrées ou que l'on

n'avait pas encore démolies. Par ses

ordres , de nombreuses colonnes tra-

versèrent incessamment le Piémont

dans tous le> sens , vivant à discré-

tion et protégeant, excitant par leur

présence et leurs discours les émeutes

et les soulèvements qu'avaient d'a-

vance préparés el fomentés de se-

crets énîissaires. Plusieurs entre-

prises de ce genre , formées sur le

territoire et avec la protection des

républiques cisalpine et ligurienne,

furent cependant vaincues el répri-

mées par le zèle de quelques habi-

tants, et surtout par le dévouement

des troupes royales, qui , au milieu

de la corruption et de l'avilissement

universels, restaient inviolablement

fidèles a leur souverain. Et nous

devons aussi dire que , dans une

situation si difficile, si périlleuse, ce

souverain ne manqua ni à ses sujets

ni a lui-même. Privé de toute espèce

de revenus , el sans qu'il lui fût pos-

sible d'en rétablir une seule branche,

il fit face a toutes les exactions,

satisfit à tous les besoins avec ses

ressources personnelles , avec les

dernières ép.iignes de son trésor par-

ticulier. Ce fut même alors qu'il re-

poussa avec indigtialiou un projet de

banqueroute qui lui fut proposé (3).

(3) Cette baiHiiieroiite fui réalisée plus laid
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Dépourvu d'armes et d'arsenaux

,

qu'il lui avail fallu reineltre au vain-

queur, il sut encore pourvoir a l'ar-

meinent de ses troupes; enfin, dans

la uccessilé de défendre son jjoa-

voir, se montrant plus inflexible peut-

èlre que s'il eut été puissant, ce fut

de 6on trône chancelant qu'il donna

l'ordre de faire passer par les armes

tous les rebelles qui avaient été pris

les armes à la main. Mais, comme
nousl'avons dit, ces complots étaient

fomentés, soutenus par une puissance

plus forte que celle de Charles-Em-

manuel
; sans cesse réprimés , ils se

renouvelaient sans cesse. Deux hom-
mes obscurs furent pendus pour avoir

médité une attaque contre la per-

sonne du rci, sur la route de la vé-

nerie. Un jeune médecin de Turin
,

nommé Bover, et son ami Boiteux

,

connus par leur exaltation révolulion-

naire, périrent pour une conspiration

dans laquelle ils avaient de nombreux
complices. A Moucallier, le savant

et malheureus Tenivelli
,
que les in-

surgés avaient mis a leur télé , mou-
rut aussi victime d'une sédition dont

il n'était ni le promoteur ni le chef j

mais dans laquelle il avait eu le tort

de se laisser entraîner. ( Vof. Tem-
VKLLi, tom. XLV. ) Enfin quatorze

individus furent mis à mort a Biella
,

plus de trente a Asll ; le sang coulait

partout... Et Ton ne peut pas dire

que Charles -Emmanuel fut sangui-

naire ni cruel.... Quelle funesle

destinée que celle d'un roi qui , s'il

est faible et sans courage, doit périr

sous les coups de ses ennemis; s'il a

de l'énergie et de la force , doit

être regardé comme un oppresseur

et un Ijran! Les Français qui se

trouvèrent mêlés à ces complots

par le gouveinemciit provisoire ^1799'. '|"i ri-

duisit au tiers tout le papier, (îano le temps *cù

la baii^iii roule sVffccluaii é^uieiueiit en France
j»3r uue rcJuclion snr les rculcs.
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n'obtinrent aucune grâce; et ce fut

en vain que l'ambassadeur et les géné-

raux de la république firent de tar-

dives réclamations; déjà il n'était

plus temps , lorsque le Directoire en

fut informé. D'ailleurs, lié par des

trailés encore trop récents et trop

positifs, cl, peut-être aussi craignant

1 indignalion de l'Europe et les suites

d'une coalition qui se préparait, ce

gouvernement ne voulait pas encore

se déclarer ouvertement l'appui de

la rébellion dans les états du roi

sarde. C'était à la manière des Ro-
mains que les directeurs voulaient

renverser, relever, puis définiti-

vement anéantir ce roi tributaire
,

qu'au jour de triomphe ils auraient

attaché au char du vainqueur. Et
ce roi élait le beau-frère de Louis

X\L.. Après l'immolation de la

royauté, ils avaient besoin de son

avilissement ! Tels furent, nous n'en

jiouvons douter, les bases du plan

qu'arrêtèrent les pentarques de la

France. C'est un des faits où se ma-
nifeste avec le plus d'évidence le

machiavélisme de ce gouvernement.

Mais ce qui n'est pas moins digne de

remarque, c'est que ce fut Bonaparte

qui , du moins en apparence , se

montra alors le protecteur et l'appui

de la royauté piémonlaise. Ce général

avait fait consentir, le 5 avril 1797,
Charles-Emmanuel à un traité d'al-

liance cfieusive et défensive j et
,

comme, par cette alliance , l'armée

française se fut recrutée de dix mille

soldats piémoulais, qui u'eussent pas

seulement été pour lui de fort bons

auxiliaires , mais de véritables otages

pour la siireté de ses communications,

il tenait beaucoup au traité ; mais
,

soit que le Directoire se défiât du

penchant déjà trop manifeste de son

général à s'emparer de tous les pou-

voirs j soit qu'il ne voulut pas donner
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au roi de Sardaigne, par une telle

alliance , des garanties et une assu-

rance pour l'avenir, il refusa sa ra-

tification, et continua d'enti'etenir^

de fomenter dans les états de ce

prince toutes sortes de complots et

de révoltes , sans que Bonaparte fît

rien pour les empêcher, si ce n'est

l'arrestation qu'il ordonna du libel-

listepiémontaisRauza, et quelques let-

tres quïl écrivit au marquis de Saint-

Marsan, pour rassurer le roi. Pen-

dant ce temps il disait franchement

dans l'intimilé que jamais le Direc-

toire fie ferait la paix avec le

roi de Sardaigne
,
que son in-

tention était de le dépouiller de

ses états. . . . Charles --Emmanuel
ne pouvait donc guère plus compter

sur les bonnes intentions de ce Ê[éné-

rai que sur celles du Directoire. Ce-

pendant ce ne fut que lorsque Bona-
parte eut quitté l'Italie , à la fin de

1797^ et qu'il y eut été remplacé par

Brune, que le machiavélique système

des directeurs reprit avec plus d'acti-

vité. Dans celte crise
,
qui devait être

la dernière, Charles -Emmanuel ne

se démentit point encore; et tou-

jours ferme dans sa résolution, tou-

jours aidé de ses fidèles minisires Cas-

tellenjo etPriocca, il fit marcher sur

tous les points des colonnes mobiles

contre les insurgés , d'abord vers

Arona, où une petite armée de ré-

volutionnaires
,

partie du territoire

cisalpin et soutenue évidemment par

la nouvelle république, fut entière-

ment défaite. Beaucoup d'insurgés

faits prisonniers furent fusillés sur le

champ de bataille; on en porta le nom-
bre jusqu'à 600. Quelques autres,

d'abord conduits à Casai , subirent le

même sort. Mais le corps des in-

surgés qui était parti de la Ligurie

offrit plus de résistance
, et comme il

fallut, pour l'allaquer, passer sur le
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territoire génois , la nouvelle répu-

blique prétendit sérieusement que

sa neutralité avait été violée. Elle

déclara la guerre au roi de Sardaigne^

et le Directoire français applaudit au

bouillant patriotisme qui lui met-

tait les armes à la main contre un

tyran. La révolte, ainsi ouvertement

encouragée, fit de rapides progrès.

Quelques soldats liguriens se réuni-

rent aux insurgés, et tous de concert

envahirent le territoire piémonlais
,

où d'autres soulèvements éclatèrent

eu même temps sur différents points.

Le malheureux Charles-Emmanuel

,

ainsi assailli de toutes parts , ne pou-

vait plus se dissimuler que ces entre-

prises étaient excitées et soutenues

par la république française ; il n'a-

vait plus aucun moyeu de les ré-

primer; tout lui manquait k-la-foisj

jamais sa position n'avait été aussi

désespérée. Il en vit tous les périls;

et ce fut alors qu'il dit à la ver-

tueuse Clotilde : Je vois bien que

Je ne porterai pas long-temps

ma couronne d'épines. Et la sœur

de Louis XVI, fondant en larmes,

s'accusait de tous les maux de sa

seconde patrie ; elle se reprochait

d'avoir apporté dans le parais des

rois sardes les mauvaises destinées

de sa race... Toutes ces circonstances

offrent un tableau vraiment lamen-

table et que nous sentons beau-

coup mieux qu'il ne nous est pos-

sible de le représenter. Le roi ne se

laissa cependant pas entièrement

abattre. Résigné a tout , mais inca-

pable de dissimulation et de basses-

se , il chargea le comte de Balbe,

sou ambassadeur a Paris , de décla-

rer franchement au Directoire qa^il

n'ignorait pas que son sort dépen-

dait de la république française,

et que, si telle devait être sa desti-

née, il était prêt à abdiquer, . . Mais
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les directeurs ne voulaient poiut 00-

core alors en venir a cette exlrcmité.

Ce n'élait qu'après la guerre dont les

menaçait une nouvelle coalition qu'ils

devaient prendre un parti; et c'était

déciJcnient pour raUachtr au cliar

du Iriompliateur, qu'ils voulaient con-

server encore leur royale viclime

En attendant, Brune et l'ambassadeur

Ginguené prirent hautement sous leur

protection tous les sujets rebelles
j

ils exigèrent que les détenus politi-

ques fussent mis en liberté , et que

le roi prononçât une amnistie géné-

rale. Tous les révolutionnaires, tous

les ennemis du trône purent dès-'ors

sans crainte arriver dans ia capitale,

et y former de nouveaux complots

jusque sous les yeux du monarque.

Et tandis qu'on l'obligeait ainsi à

recevoir dans sa résidence ses en-

nemis les plus acbarnés, on le for-

çait à en éloigner ses meilleurs ser-

viteurs. Brune lui signifia positi-

vement , et dans les termes les plus

grossiers , d'avoir a renvoyer le

gouverneur d'Alexandrie , Solar,

qui avait fait son devoir en repous-

sant une attaque des insurgés. El

dans le même temps , Ginguené exi-

gea l'expulsion de tous les babilants

de la Siivoie et du comté de Nice
,

qui avaient lui devant les Français
,

et qui , après avoir tout sacrifié pour

leur souverain , n'avaient plus d'autre

asile que le Piémont. Enfin, le Di-

rectoire mit le comble à ses exi-

gences , eu se faisant livrer la cita-

delle de Turin, ce dernier boule-

vart de la monarchie piémonlaise
j

et une garnison de républicains , les

plus exaltés que l'on put 'rourer, n'y

reçut bientôt d'autres ordres et d'au-

tres instructions que d'injurier et de

menacer iuces.Namraent le pauvre mo-

narque. Le 16 sept. 17l)3, a la suite

d'une orgie, des militaires déguisés en
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gens de couc, en ministres de la re-

ligion , dirigés par le commandant
CoUin , et soutenus par une partie de

la garuison
,

parcoururent la ville

dans des voitures de cour, paro-

diant ^ persifflant le roi et ses amis,

se moquant de tous les usages , de

tous les attributs de la religion et de

la royauté. Les habitants indignés

s'ameutèrent
,
quelques coups de fu-

sils furent tirés, et l'indécenle mas-

carade, poursuivie à coups de pier-

res, n'eut que le temps de se réfu-

gier dans la citadelle , dont les ponts

furent levés a la hâte. L'irritation

était telle qu'un seul mot, un signe,

aurait excité un soulèvement général
5

mais c'eût été sans résultat un très-

grand malheur, et Cnarles- Emmanuel

était incapable de faire répandre le

sang sans nécessité. D'ailleurs, le Di-

rectoire sembla ne peint approuver

cette équipée; et il rappela Brune,

Ginguené et le commandant Collin.

Ce rappel inespéré devait être pour

Charles - Emmanuel un événement

heureux. Mais ce que ce prince ne

pouvait soupçonner, c'est que d'Ay-

mar, le nouvel ambassadeur, et Jou-

bert le nouveau général , devaient

être pour lui plus intraitables et plus

funestes encore que leurs prédéces-

seurs. Craignant ou feignant de

craindre une attaque de l'Autriche,

et ne voulant, dit-il, rien avoir à

redouter sur ses derrières, Joubcrt

prit loul-a-coup le parti d'en finir

avec cette ombre de roi, comme il

le dit dans une de ses dépêches : et

pour cela il envoya de Milan a Tu-

rin, le général Grouchy et son adju-

dant Clausel , avec les ordres et les

instructions les plus positives. C est

dans les Mémoires d'un homme
d'état (4) qu'a été révélé pour la

(4y Vov. les Mémoires tirés des papiers d'un

homme d'Etat sur les causes secrètes qui ont dé-
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première fois, avec des pièces et des

preuves irrécusables, tout ce qui fut

alors mis en œuvre pour arriver à

celte péripétie de l'un des drames

les plus scandaleux de la politique

révolutionnaire. C'est dans ce livre

curieux que l'on peut voir, avec tous

les détails , les ruses et les voies dé-

tournées qui amenèrent enfin l'abdi-

cation de Charles-Emmanuel. Après

s'être emparé par violence ou par

fraude des arsenaux et des places

«jui lui restaient, après avoir, par

des moyens semblables, éloigné de

lui ses serviteurs et ses troupes

les plus fidèles, on lui envoya cette

abdication toute formulée et qu'il

n'eut plus qu'à signer, sous peine

d'être enlevé , incarcéré , comme ve-

nait de l'être l'infortuné Pie YI. Plus

heureux que le pontife romain
,

Charles-Emmanuel put au moins se

retirer daus la partie de ses états

que la mer mettait hors de l'at-

teinte des révolutionnaires. Le dé-

part de- Turin effectué la nuit , dans

le plus grand sdence , aux flambeaux

(9 d«c. 1798), offrit une triste

image des funérailles de la monar-

chie. On avait permis au malheu-

reux prince de se réfugier en Sar-

daigne j il se hâta d'arriver en Tos-

cane, oiî le Grand -Duc le reçut

avec quelques égards; et bientôt

il alla s'embarquer a Livourne avec

toute sa famille , et surtout avec sa

chère Clotilde, qui ne le quittait pas

un seul instant, et qui n'avait pas cessé

de le consoler, de le soigner dans

toutes ses infortunes. Quelques heures

plus tard , un ordre arrivé de Paris

1 eût retenu prisonnier lui et tous les

siens. Le Directoire voyait avec peine

que sa proie lui eût échappé; il re-

terminé la politique des cabinets , clans les guerres
efe la térolulnn, Paris, i834 . tome VU , p. 67
et fuif
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gretlait de n'avoir pu compléter sur

sa personne tousses ridicules projets.

Dès que Charles-Emmanuel fut en

vue de Cagliari , il se hâta de pro-

tester contre tout ce qui venait de

lui être arraché par la violence j et

son frère le duc d'Aoste
,
que l'on

avait aussi contraint de signer une

renonciation k ses droits, protesta

également. Ces deux princes n'étaient

en Sardaigne que depuis quelques

mois , lorsque l'invasion de l'Italie

par les Austro-Russes vint leur don-

ner l'espoir de rentrer dans leurs

états. Dès les premiers jours de mai

Suwarow avait pénétré jusqu'en Pié-

mont^ et , suivaut les instructions de

son souverain Paul F'^, il eu avait

pris possession au nom du roi de Sar-

daigne, il y avait installé, sous le

nom de Conseil suprême^ un gouv er-

nement provisoire. En même temps

il avait envoyé un de ses aide-de-

camp à Cagliari, pour inviter Char-

les-Emmanuel a venir prendre pos-

session de son royaume. Ce prince

quitta aussitôt la Sardaigne avec la

reine Clotilde et son frère le duc

d'Aoste , laissant a Cagliari le duc de

Genevois, son second frère, avec le

titre de vice-roi. Mais déjà l'Autriche

avait fait occuper le Piémont, et elle

ne voulait plus s'en dessaisir. Des ex-

plications Irès-vives avaient même eu

lieu, a cet égard , entre les généraux

russes et aulrichiens , et ce fut là une

des premières causes de la rupture

qui survint bientôt entre les alliés.

Après de si tristes déceptions, Char-

les-Emmanuel ne retourna plus en

Sardaigne; le climat n'y était point

favorable k sa santé ni k celle de la

reine, et il avait d'ailleurs rencontré

dans l'esprit d'indépendance des ha-

bitants une opposition qui eiil con-

trarié ses goi'ils et troublé le repos

dont il avait désormais un besoin in-

f.
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dispensable. Bonaparte, devenu maî-

tre du pouvoir en France, lui fît

à plusieurs reprises des propositions

d'accommodement, pour son retour en

Piémont 5 mais il eût fallu combattre

des alliés qu'il estimait et se soumet-

tre, s'allier aune puissance qu'il avait

tant de raison de redouter ; il refusa

tout. Après un assez long séjour à

Rome , où il fut comblé de témoigna-

ges d'estime par le pape Pie \II

,

il se rendit à Naples , toujours accom-

pagné de sa cbère Clolilde. C'est dans

cette ville qu'il eut a pleurer une

aussi digne compagne. Cette perte

mit le comble à ses infortunes 5 et

dans le même temps il fut accablé

de toutes sortes d'infirmités. Sa vue

s'affaiblit au point qu'il devint pres-

que entièrement aveugle. Une mala-

die nerveuse et sans remède, qui, de-

puis plusieurs années, luifaisait éprou-

ver de cruelles douleurs, de\int aussi

plus grave a cette époque. Enfin
,

ne pouvant supporter a-la-fois tant

de maux et le poids de la cou-

ronne, Charles-Emmanuel abdiqua,

le 4 juin 1802 , en faveur de sou

frère le duc d'Aosle
,

qui fut roi

sous le nom de Victor-Emmanuel V
( Fojr. ce nom , tom. XLYIII ).

Alors il se rendit k Rome
,
pour

finir ses jours dans la retraite et

la prière , et n'avoir plus a s'occu-

per que de piété et de bienfaisance.

On raconte que, ne pouvant plus

faire d'aumônes, il se plaça plus d'une

fois a la porte des églises pour y solli-

citer en faveur des pauvres la charité'

des fidèles. Sa détresse était telle,

qu'en 1812 il fut contraint de vendre

à un Juif les galons qui avaient servi

d'ornements a son trône. Le général

Miollis, qui commandait dans cette

ville, ayant été iuformé de ce fait,

obligea le Juif à rendre les galons
j

mais Charles-Emmanuel se plaiguit
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amèrement de cette violence j et il

ne consentit plus tard à recevoir du

gouvernement français une modique

somme de cent quatre-vingt mille

francs chaque année
,

qu'a titre

d'emprunt. Il ne signait jamais de

reçus qu^avec cette condition. Ce
prince faisait de fréquentes retraites

dans les monastères de Subiaco , du

Monl-Cassin , et en dernier lieu, il

avait pris un appartement au noviciat

des jésuites du Quirinai. C'est dans

ce couvent qu'il mourut le 6 oct.

1819, et qu'il fut inhumé en habit

religieux, et sans être embaumé,
suivant ses dernières volontés.

M—D j.

CHARLES-FÉLIX I" (Jo-

seph-Makie), roi de Sardaigne, né le

6 avril 1765, a Turin, quatrième

fils de Viclor-Amédée III, reçut en

naissant le titre de duc de Genevois ,

qui, après le traité de Chérasco , fut

changé momentanément en celui de
o

comte d'Asti. Gomme le duc d'Aoste,

son aîné , il fut élevé militairement;

mais bien qu'il montrât quelques dis-

positions pour la carrière des armes ,

on ne le vit pas ensuite prendre beau»

coup de part ni de goût aux affaires

de la guerre. Placé loin du trône par

son âge, et d'un caractère simple et

modeste , il se conforma sans peine

à sa position de l'un des derniers fils

du roi, et supporta dès sa jeunesse,

avec sa famille , toutes les calamités

de cette époque. Après avoir subi

pendant plus de deux ans la dure

captivité 011 furent tenus tous les

siens, il les suivit en Sardaigne, et

il fut vice-roi de cette île , lorsque

Charles-Emmanuel s'en éloigna en

1799. Charles-Félix avait épousé, en

1807, Marie-Christine de Naples,

sœur de la reine des Français, alors

duchesse d'Orléans. Quand Victor-

Emmanuel recouvra ses états du con-



CHA

tinent , le duc de Genevois resta pen-

dant plusieurs années vice-roi eu

Sardaigne, et il s'y fit chérir par sa

justice et sa bienfaisance. Revenu en

Piémont, il ne prit aucune part au

gouvernement, et s'occupa exclusive-

ment de la culture des arts. En 1821,

les deux époux étaient allés jusqu'à

Modène pour y voir le père de la

princesse, le roi de Naples Ferdinand

IV, lorsque éclata dans le Piémont

la révolte qui, liée a celles de Na-
ples et d'Espagne , ne tendait à

rien de moins que le renversement de

toutes les monarchies européennes.

Victor-Emmanuel ne manqua d'abord

ni de fermeté ni de courage, et il

se disposait a marcher contre les re-

belles, à la tête de quelques régi-

ments fidèles, quand une partie des

troupes se réunit aux insurgés, et

s'empara de la citadelle de Turin

( f^oy. Victor - Emmanuel V
,

tom. XLVIIl), annonçant et deman-

dant à grands cris l'établissement eu

Piémont , et même dans toute l'Italie,

de la constitution espagnole, que ve-

naient d'adopter les corlès. Sommé
de consentir a un pareil changement,

le monarque aima mieux abdiquer la

couronne, qui appartenait alors a son

frère le duc de Genevois 5 mais tfe

prince était encore a Pylodène, et

cette absence fut une circonstance

favorable à la cause royale
,
puisque

le duc se trouvait ainsi hors de l'at-

teinte des rebelles , et que ceux-ci

ne pouvaient pas du moins lui arracher

par des violences une adhésion qu'il

n'eût certainement pas donnée volon-

tairement. Dès qu'il connut la réso-

lution de son frère, Charles-Félix dé-

clara qu'il ne rejetait point le far-

deau du pouvoir dans des circon-

stances aussi importantes et aussi

difficiles ; mais qu'il n'accepterait le

titre de roi que lorsqu'il serait bien
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assuré que son frère s'en était démis

sans contrainte et qu'il y persistait.

Le premier usage qu'il fit de l'auto-

rité fut de lancer contre les rebelles

un décret royal d'une grande énergie.

Après avoir déterminé dans cet acte

tous les cas de révolte et posé les

bases de l'amnistie, le nouveau mo-
narque déclara que le pardon gé-

néral n'était que pour les soldats :•

que, quant aux sous-officiers, il était

seulement conditionnel , et qu'à l'é-

gard des officiers qui avaient partici-

pé à la révolte , ils étaient irrévoca-

blement traîtres et félons. Charles-

Félix prit encore d'autres mesures

dans le même sens et avec la même
vigueur. 11 donna le commandement
des troupes fidèles au comte de La-
tour qui, réuni aux Autrichiens,

obtint sur les insurgés a Novare une

facile victoire et reprit aussitôt la

place d'Alexandrie dont ils s'étaient

emparés. La révolte fut ainsi promp-
tement réprimée sur tous les points

5

et il suffit qu'un roi eût osé la regar-

der en face pour qu'elle disparût h

l'instant (1). Charles-Félix ne voulut

rentrer dans sa capilale que lorsque

tous les actes d'une justice indispen-

sable furent consommés. Trois des

chefs de la révolte seulement subirent

la peine de morl. D'autres étaient con-

tumaces, et l'on fit peu de recherches

pour les trouver. Eu atlendant le re-

tour du monarque, le comte de Revel

fut nommé vice -roi, et il s'entoura

d'bommes fidèles et dévoués , notam-

ment du chevalier de Cholex ( Poy.
ce nom , tom. LXI). Dès que l'ordre

fut complètement rétabli, Charles-

Félix exigea une seconde fois que son

frère renouvelât son abdication 5 et.

(1) M. de Metternich dit spirituellement alors

qu'il avait suffi, pour réprimer une grande ré-

volte , d'un roi qui sût dire oui , et d'un au-
tre roi qui sût dire non.
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quand il Ail bieu assuré que telle était

réellement la volonté de Viclor-Ena-

raanuel, il quitta Modèuc, prononça

une amnistie, adressa a ses sujets nne

nouvelle proclamation, et vint pren-

dre possession de son royaume, au mi-

lieu de nombreuses acclamations. Sou

règne fui aussi iieureux que paisible.

Malgré la rigueur de son décret,

beaucoup d'officiers furent compris

dans l'amnislie ; et, ce qui est toujours

plus sage et plus convenable , Char-

les-Félix ne se montra clément qu'a-

près la victoire. Ensuite il usa d'un

moyen de gouvernement plus effi-

cace encore et surtout plus facile

que celui de la terreur et des sup-

plices , il ne laissa sans récompense

aucune preuve de dévouement et de

fidélité. Il rétablit Tordre dons toutes

les parties de l'administration , et

publia en 1822 un code militaire

fondé sur les véritables principes de

la justice et de la discipline. Après

avoir chargé une commission de pré-

parer les codes civil et criminel,

il prit encore d'autres mesures pour

la régularité du système monétaire

,

pour le calcul décimal et pour la

sûreté du commerce; enfin, malgré

la rigueur des temps , son règne qui

fut bien court , doit être considéré

comme l'un des plus heureux de la

monarchie saide. Ce prince mourut

à Turin le 21 avril 1831, après une

longue et douloureuse maladie. Il

composa^ lui-iîième dans ses derniers

moments Tinscriplion qu'il voulut

que l'on mit sur sou tombeau a Haute-

combe, en Savoie, dans l'église des

bénédictins, qu'il avait fondée, et où

il allait régulièrement chaque année

faire une relraile de (juinze jours.

Il fil cnsuilc appeler le prince de Ca-

rignan, et lui adressa les plus lou-

chaules recommandations pour le

bonheur de ses peuples. Cbarles-Fé-
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lix n'a point laissé de postérité, et en

lui s'est éteinte la branche aînée de

I illustre maison de Savoie. — Le
prince de Carignan lui a succédé sous

le nom de Charles-Albert. M—D j.

ClIAilLES XIII, roi de Suède,

puis de la Suède et de la Norvège réu-

nies, était le deuxième des trois fils

d'Adolphe-Frédéric et de Louise-

Ulrique de Prusse , sœur du grand

Frédéric. Immédiatement après sa

naissance, le 7 oct.1748, il fut dé-

coré du titre de grand-amiral de Sue»

de , dont ensuite on s'efforça de le

rendre digne en dirigeant principale-

ment son éducation vers la marine.

Le prince acquit en effet dans cette

partie des connaissances dont plus

tard il eut occasion de faire preuve.

II contribua d'ailleurs a faire sentir

à la Suède l'utilité de ces études , et

appuya de son jeune patronage tout

ce qui s'y rapportait. C'est ainsi qu'eu

17Ô5 il accepta la présidence hono-

raire de la société des sciences d'Up-

sal. Dès celle époque, et malgré leur

jeunesse, une espèce de rivalité s'était

établie entre son aîné Gustave et lui •

et cette rivalité, qui sous quelques rap-

ports fut avantageuse aux deux prin-

ces dont elle stimulait l'é mulation, alla

sans cesse croissant, et au fond du

cœur de Charles se convertit en uu

violent désir du trône. Les deux

frères furent donc assez long- temps

mal ensemble 5 et celle antipathie

était au plus haut degré k l'époque du

mariage de Gustave en 1766. Mais

lorsque ce qui n'avait encore été

qu'un bruit vague et sans consis-

tance fut en quelque sorte avéré
,

lorsque l'on se dit tout bas , mais

comme chose cer'aine , à la cour,

que jamais le prince royal n'aurait

de fils, Fanimosilé de Charles cessa

et fit place à des apparences d'ami-

tié. On peut croire qu'il ne fut point
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le dernier k divulguer cette découverte

qui familiarisait les Suédois avec l'i-

dée de le voir un jour leur roi. La
permission de voyager liors de la pa-

trie , qu'en 1770 les états accor-

dèrent au fils d'Adolphe-Frédéric, en

l'accompagnant du vote de sommes

nécessaires pour cette triple excur-

sion , fut mise à profit sur-le-champ

par le grand-amiral. Parti de Stock-

holm le 2 avril, il visita successive-

ment la Hollande, encore alors la

terre classique des marins 5
Paris d'oiî

venaient ou plutôt d'où ne venaient

plus les subsides a la famille royale

et au parti des chapeaux 5 Berlin ,

capitale de son oncle; et il revint

le 22 novembre au port qu'il avait

quitté huit mois auparavant. Ses deux

frères se mirent alors en route , et

parvinrent à Paris le 4 février 1771,

c'est-à-dire huit jours avant la mort

d'Adolphe-Frédéric. Des trois prin-

ces ses fils , Charles était donc seul

en Suède k l'époque du changement

de règfle. Complètement tenu dans

l'ombre par le conseil, il n'eut en

celle occasion nul rôle k jouer.

Mais aussitôt que Gustave brusque-

ment revenu de ses voyages eut pris

les rêues de l'éSal, il nomma
Charles gouverneur de Stockholm;

et bientôt il le mit dans la confidence

des projets qu'il méditait pour dé-

truire la hideuse oligarchie
,
qui de-

puis un demi-siècle tenailla couronne

en tutelle et la Suède a la merci des

étrangers. Le grand -amiral ne put

qrie donner les mains au plan de son

frère, persuadé, comme iU'étaif, qu'il

remplacerait un jour Gustave clans

Pexercice du pou voir j Iravaillcr pour

le roi, c'était travailler pour lui-

même. Aussi mit-il du zèle et de

l'habileté a le seconder, lors de la fa-

meuse révolution de 1772. C'est lui

qui fut chargé d'en organiser les
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préparatifs en Scanie, comme Spreng-
porten en Finlande et Gustave lui-

même k Stockholm. Charles fut

envoyé dans la première de ces

provinces sous le prétexte plausible

d\nller au-devant de la reine douai-

rière dont on attendait le retour de
Berlin. Il y travailla l'esprit des trou-

pes 5
il initia le cajUaine Helll-

chius k la levée de boucliers dont ce

commandant de Chrlstianstad de-
vait donner le signal. Tout eut lieu

dans la Scanie comme les amis de la

monarchie le souhaitaient. Hellichius

le premier se déclara pour le roi con-

tre les oligarques ; un ofilcier de la

garnison de Chrlstianstad, simulant la

désertion
, vint transmettre !a nou-

velle de cet événement au prince

Charles a Lanscrona , et le prince a

son tour, affectant la consternation

elle désir d'étouffer la révolte, prit

sur lui de convoquer une espèce de
conseil de guerre, où près du feld-

marécbal Hamilton se trouvaient les

habitants les plus considérés de la

province, et a Tissue duquel il fut

arrêté que Charles k la tête des
troupes irait réduire la ville rebelle.

C'était une double lnl"raction aux lois,

car non seulement le prince n'avait

aucun commandement dans la pro-
vince, mais encore la constitution

défendait de mettre des troupes

en mouvement pendant la tenue de

la diète. Arrivé devant Chrlstian-

stad il somma la place d'ouvrir

ses portes
j

et sur le refus d'Helli-

thlus on se salua réciproquement de
quelques coups de canons chargés k

poudre. Le conseil
,
qui possédait

en réalité le pouvoir k Stockholm, et

la diète
,
qu: dominait par son influen-

ce, ne furent pas dupes de cette co-

médie, et tandis que Charles annon-
çait a son frère les premiers événe-
ments , un décret de l'assemblée sou-
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verainc envoyait le sénateur Funke

en Scanle avec un pouvoir illimité,

mandait des troupes à Stockholm et

rappelait dans la capitale le frère du

monarque. Charles obéit; mais les

régiments qui devaientassie'ger Chris-

tianstad se joignirent h la garnison.

Dans Stockholm, oii le ramenait la

défiance du conseil, Charles coopéra

de même au triomphe de son frère

qui lui témoigna dans cette crise

beaucoup de confiance
,

quoique

peut-être il ne le supposât pas toul-

à-fait exempt d'arrière-pensées. Une
fois la révolution consommée (19
août), Charles fut envoyé, avec le

plus jeune de ses frères , dans les

provinces occidentales pour y pré-

venir les troubles qui pourraient

suivre cet événement, et pour rece-

voir les sermens des fonction-

naires, des citoyens et de l'armée.

Le litre de duc de Sudermanie

et une augmentation d'apanages et

terres furent les récompenses de ce

service. Deux ans après , l'idée

généralement répandue de l'infir-

mité de Gustave décida le nou-

veau duc de Sudermanie a se ma-

rier. Jusque-là il n'avait eu que de

la répugnance pour ce nœud dont la

régularité froissait ses goûts j et la

princesse de Holsteiu-Eutin
,

qu'il

épousa en 1774, ne put, malgré son

esprit et ses grâces, surmonter cette

répugnance. Bientôt pourtant il fut

officiellement annoncé que la du-

chesse était enceinte 5 mais quelque

temps après, à l'instant où la gros-

sesse touchait à son terme , où les ca-

nons étaient chargés pour annoncer

sa délivrance, on apprit qu'elle s'était

trompée, et que ce n'était qu'une faus-

se conception. Si , comme se plut

alors à le répéter la maliguité , le but

de la princesse non enceinte avait

été de dissimuler
,
p;\r cette fraude
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dont probablement était instruit son

mari, la grossesse réelle d'une belle-

sœur, il est possible que cette feinte

ait mis Gustave sur la voie du moyen
auquel un peu plus tard il dut lui-

même la joie de se voir salué du
nom de père. Ce qu'il y a de cer-

tain , c'est que, peu de temps après

cet incident, les rôles changèrent,

et que la voix publique unit au nom
du duc de Sudermanie le repro-

che de ce défaut de conformation

imputé jadis à Gustave , tandis que

des bruits savamment élaborés dé-

mentaient tout ce qu'on avait dit

sur le monarque. La naissance d'un

héritier (1777) fut un coup de

foudre pour le duc de Sudermanie

qui, dès ce moment, malgré les cent

mille écus votés par la diète a la du-

chesse de Sudermanie à titre de douai-

re , et les cent mille écus votés à lui-

même, redevint hostile au roi son frère.

On eût dit que, pour Gustave, le ciel

se plaisait à reudi-e possibles ses im-

possibilités. Après avoir vaincu con-

tre tout espoir la faction oligarchi-

que , contre tout espoir il vainquait

la nature. Mais ce n'était pas par la

franchise qu'il avait remporté sa pre-

mière victoire : la seconde aussi sans

doute était un mensonge. Tel fut au

moins le raisonnement du prince dont

cet événement anéantissait les espé-

rances. Aussi n'eut-il point de soin

plus grand que de pénétrer le mystère

de la naissance du jeune Gustave-Adol-

phe, et surtout d'acquérir les preu-

ves en quelque sorte juridiques de la

fraude. Il ne fut pas heureux dans

cette tentative : en revanche , il réus-

sit à répandre dans le public sur la

légitimité de son neveu des doutes

qui graduellement prirent de la con-

sistance et qui, pour beaucoup de

monde , équivalurent à la certitu-

de. La naissance d'un second prince
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ne réduisît point au silence ces con-

jfctures hardies, et ne donna que

plus d'essor a la malignité. Gustave

n'en triomphait pas moins de la vaine

bouderie de Charles. Car ceux-mêmcs

pour qui la sincérité du monarque

semblait la plus douteuse n'étaient

pas tous défavorables au jeune intrus.

« Le fils illégitime est-il par la même
« héritier illégitime? » C'est ce que

le duc de Suderraanie eût bien voulu

voir résoudre afErmativemeni, et ce

que ses partisans soutenaient de tou'

tes leurs forces
,
quoique assez bas.

Mais on sent combien d'obstacles

s'opposaient à ce que ce problême

fut officiellement posé. Comme ce-

pendant il restait encore des chances

k l'ambition mécon!e§te du duc, il ne

fut point abandonné de tout le monde.

Presque tous les mécontents, au con-

traire, se groupèrent autour de lui
;

et son palais devint le centre d'une

espèce d'opposition , assez mitigée

du reste, où l'on pouvait parler de

consMution , de liberté , etc. Avec

ces grands mots qu'il semblait n'ap-

prouver qu'avec réserve , le duc

affectait un zèle extrême pour la

franc -maçonnerie, et se laissait dé-

cerner la première dignité du rit

maçonnique de Stockholm. Les mo-
meries apparentes qui servent de

pâture aux loges masquaient a mer-

veille les desseins profonds tramés

à la faveur d'un huis -clos réputé

inoffensif, et les affiliations, maçon-

niques par une de leurs faces, étalent

toutes politiques, toutes révolution-

naires par l'autre. Le parti qui s'or-

ganisait ainsi autour du duc de

Sudermanie se composait principa-

lement de deux classes de gens,

ceux que la révolution de 1772,
avait privés de leur part de pou-

voir, et ceux qu'avaiwl séduits les

principes formulés par la plulosophie

ISi.
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française. Sur ces entrefaites éclata

la guerre, imprudente peut-être, que

Gustave fit contre la Russie. Tout
en y donnaal la preuve de quelques

connaissances spéciales dans la ma-
rine, le duc de Sudermanie, aux

yeux des juges impartiaux
, y fut

même sur mer complètement effacé

par l'énergie et l'héroïsme de Gus-

tave. La grande flotte, sous les or-

dres du duc, sortit de Carlscrona

le 9 juin 1788, c'est-k-dire avant la

signature du traité entre la Suède et

la Porte , et avant la déclaration de

guerre. Cette sortie était prématuréej

quinze jours de retard eussent mis

le duc a même de precdre les Russes

au dépourvu , Cronstadt sans vais-

seaux, St-Pélersbourg sans défense,

et de faire débuter l'armée suédoise

par la prise de cette capitale. Sans

doute le reproche qu'implique cette

observation pèse pour moitié sur Gus-

tave. Au lieu de celte brillante en-

trée en campagne, les exploits du

duc Charles se bornèrent k forcer au

salut la division russe de l'amiral

Dessen qu'il pouvait anéantir on

capturer, puis h livrer bataille le 17

juillet k la flotte russe qui faisait

voile pour la Méditerranée sous le

commandement de l'amiral Grclgh, et

qu'il rencontra près de Hogland ou

du banc de Kalkbod. L'engage-

ment fut très-sanglant, et fil beau-

coup d'honneur k la marine suédoise,

mais sans procurer k qui que ce lût

d'avantage véritable. Si les Russes

se virent prendre un vaisseau de

soixante-quatorze et furent hors d'é-

tat de continuer leur roule au sud,

les Suédois perdirent le navire oii

était le vice-amiral Walchraan, chef

de leur avant-garde , et se réfugièrent

à Helsingfors , un de leurs meillejrs

ports en Nyland, tandis que leurs en-

nemis rentraient dansCroDsladt.Quel-

3r
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ques jours après , six mille hommes

furent embarqués à Svéaborg pour le

siège de Frcdérikshamn j ce corps de-

vait attaquer la forteresse du côté

de la mer, tandis que Gustave en

personne l'attaquerait par terre : deux

coups de canon devaient avertir le

monarque de l'arrivée de ce renfort.

Les Russes furent instruits non-seu-

lement du plan d'attaque, mais en-

core du signal 3 et cette révélation

leur fournit les moyens de faire tom-

ber les assiégeants dans une embus-

cade. La révolte d'Anisela suivit de

près ce premier désappointement. On
sait comment , a l^instant où de légi-

times espérances de succès enflaieut

l'orgueil de Gustave , et oii, malgré

ce qu'elle espérait de ses ténébreuses

intrigues parmi les troupes suédoises,

Catherine se préparait à quitter Saint-

Pétersbourg, le chevaleresque roi de

Suède entendit ses officiers lui dé-

clarer qu'il n'avait point le droit de

les conduire , sans le bon plais'r de

la diète, a une guerre offensive 5 et ils

firent mettre bas les armes a leurs

régiments. Un mot de trop, et peut-

être Gustave perdait la liberté , la

couronne ! Il sut se taire , et prit la

route de Stockholm où d'autres ti'a-

mes menaçaient son pouvoir. Ce brus-

que départ déjoua les plans du duc

de Sudermanie dont le bras faisait

mouvoir toutes ces marionnettes , et

grâce auquel manquaient toutes les

mesures concertées par son frère.

Catherine, assure-t-on , l'avait leurré

par l'appât de la Finlande dont elle

promettait de lui procurer la souve-

raineté, s'il lui rendait des services

proportionnés à cette haute récom-

pense. C'en était un grand que cette

brusque rébellion, au moment où

Frédérikshamn tremblait, où l'impre-

nable Nyslot venait de se rendre.

Le duc de Sudermanie j mit le com-
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ble en signant un armistice en vertu

duquel les troupes suédoises se reti-

reraient de la Finlande. Il est vrai

qu'il sembla ne céder qu'à la néces-

sité : les officiers rebelles étaient

venus le troayer, exigeant qu'il pro-

posât au général une suspension

d'armes pour terminer une guerre

entreprise contre la constitution , et

sur son refus avaient député lœger-

horn et quelques-uns des leurs à

Saint-Pétersbourg pour arrêter les

articles de la convention. Cathe-

rine l'autocrate avait accueilli cette

proposition de militaires révoltés, et

l'armistice signé par elle était revenu

au camp suédois, où la feinte résis-

tance du grand-amiral fit place bien-

tôt à la plusa\»ugle déférence pour

les officiers coupables. Sur-le-champ

l'évacuation de la Finlande com-
mençaj un seul homme , le général

Platen, osa désobéir, affectant de ne

voir dans la signature apposée a l'ar-

mistice que le fruit de la violence.

Bien que cet infâme épisode ^p la

campagne de Finlande eût sauvel'im-

péralrice d'un danger imminent

,

le duc Charles n'eut point encore sa

récompense et la guerre recommen-
ça. La grande flotte de vingt-un

vaisseaux de ligne , aux ordres du

duc de Sudermanie , livra bataille à

la flotte russe le 26 juillet 1789 en-

tre Bornholtn et Œland, et se retira

sans succès décisif dans le port de

Carlscrona , tandis que les Russes

opéraient leur jonction avec une

de leurs escadres qui depuis long-

temps était en rade a Copenhague
5

moins heureuse encore , elle fut

battue le 24 août par la flotille

russe des Seiches, à laquelle du reste

elle vendit si chèrement la victoire

que l'amiral^ Catherine dit comme
Pyrrhus . ^ Kcore un triomphe pâ-
te reil , et je n'ai plus de flotte! »
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Les Suédois , après ces deux aclions,

se retirèrent encore de la Finlande

russe et se réfugièrent dans Abbefors,

en même temps que la flotte sotis le

canon de Svartholm. Les grands

événements de la campagne de mer

de 1790 ne furent pas tous hono-

rables pour le duc de Sudermaiiie :

l'attaque dirigée le 14 mai sur la

flotte russe stationnée à Revel, et

défendue par des batteries de terre,

se termina par un échec; trois vais-

seaux suédois y périrent , et l'ennemi

n'eut presque pas de mal. La bataille

livrée les 3 et 4 juin a la flotte russe

de l'amiral Kruse, et dont le succès

eût encore déterminé la prise de

Saint-Pétersbourg , fut complètement

indécise j lorsque le roi suivi de ses

galères eut fait sa jonclion avec le duc

vers Boigo dans le golfe de Viborg,

la flotte suédoise combinée s'y vit

bientôt étroitement bloquée. Il fallut

poiirTen tirer l'héroïque résolution

de Gustave, qui s'ouvrit le passage

par trois brûlots. C'est encore à

Gustave qu'appartient l'a gloire de

cette journée mémorable de Svenk-

sund (.j juillet), qui sauva Stockholm,

comme le combat du 4 juin avait

sauvé Saint-Pétersbourg. Le duc

Charles avait été blessé dans TafFaire

de Borgo. La paix de Véréla suivit

de près ces événements et remplit en

partie les espérances du duc de Su-

dermaaife
,

quoique , on le devine
,

elle ne stipulât rien à son égard dans

le traité. Charles eut en partage le

gouvernement de la Finlande ; et

Giistave, en lui donnant ie privilège

d'avoir des gardes , sembla encore le

rapprocher du rang des princes sou-

verains. Toutefois nous ne devons

pas dissimuler que, pour les parti-

sans du duc Charles, ces honneurs

ne prouvent autre chose que la fidé-

lité de ce prince a son frèrej et que
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la trahison qui tant de fois souilla

la guerre de 1788 a 1790, ils

l'attribuèrent au général d'Armfelt

ainsi qu'aux favoris du roi. Ce système

serait toîérable peut-être s'il ne de-

vait expliquer que quelques faits

isolés, comme les révéla^ons de

plans militaires aux Russes j mais

explique-l-il la révolte d'Anisela, l'op-

position de toute la masse des offi-

ciers, évidemment travaillée de lon-

gue main, aux plans chéris de Gustave

et de d'Armfelt} enfin la négocia-

tion criminelle des soi-disant amis de
la constitution avec le cabinet de St.-

Pétersbourg? Et pourquoi, depuis

ce temps, d'Armfelt fut-il haï de
tous ces champions de la liberté, de

tous ces fiers adversaires de la mo-
narchie absolue.'* pourquoi au con-

traire le duc de Sudermanie fut- il de

plus en plus leur idole? — La re'-

volulion française venait de com-
mencer ; ses rapides développe-

ments, en changeant la politique des

puissances européennes , achevèrent

en Suède, comme aifleurs, de dessiner

l'altitude des partis, et de leur ré-

véler à cux-nnêmes leurs vraies ten-

dances, leurs maximes fondamenta-'

les. Tandis que Gustave, par ses an-

técédents, par son caractère, par sa

position de roi, promettait d'être le

défenseur le plus intrépide des rois,

et par le trailé de Ôrottningholtti se

liait a celle Catherine naguère son im-

placable enneir.ie , mais aujourd'hui

son amie par la haine commune que

tous deux portaient aux principes an-

ti-monarchiques, Charles par ses lîai-'

S07ÎS
, par ses doctrines maconnico-li-

bérales, par sa position d'.imbitleux

déçu , se trouvait k la tèfe de la fac-

tion démagogique, et naturellement

s'écartait de la Russie, pour pencher

en faveur de la France. Ainsi les

rôles étaient intervertis, et pourtant

3x,



les rôles élaienl les mêmes. C'était

toujours la branche cadette qui vou-

lait se subslilucr a la branche aînée ;

c'étaient toujours les nobles mots

de liberté , de droits civiques , de

haine a l'étranger (au Moscovite),

qui servaient de cris de ralliement

aux amb*tieux. Chacun savait qu'au-

tantGustave vojaitavec enthousiasme

la guerre de principes dans laquelle

il brûlait de s'engager, autant le duc

de Suderraanie en réprouvait la pen-

sée. Tandis que l'Europe avait les

yeux sur la Suède , dont semblait

devoir partir l'éclair contre la ré-

volution française , le pistolet d'An-

karstrœm mit fin aux jours du seul

monarque de taille à lutter con-

tre ce colosse naissant. Sans dire ici,

sans même croire que le duc de Su-

dermanie fût l'instigateur de ce ré-

gicide , on ne peut méconnaître qu'il

fut commis avec l'aveu et sous les

auspices de ses amis, et que peut-être

il en eut connaissance avant qu'il fût

commis. C'était sans doute aussi l'i-

dée de Gustave. Ce prince avant son

agonie avait nommé pour gouverner

le royaume, pendant sa maladie, son

frère Charles, Wachtmeister,Oxens-

tierna , Taub et d'Armfelt, Dans

le dernier desestestaraents(car ily en

eut trois) , en laissant la régence au

duc de Sudermanie auquel il eût été

probablement inutile de vouloir l'en-

lever , Gustave confiait la garde du

jeune roi à d'Armfelt. Cette clause

du testament fut supprimée , et le

duc de Sudermanie cumula la tutelle

avec la régence. Son premier soin fut

de satisfaire l'opinion et de se discul-

per, par le supplice d'Ankarstrœm
;

de l'imputation de fratricide que les

amis politiques du baron d'Armfelt

ne balançaient pas k faire peser sur

lui. Le meurtrier de Gustave fut mis

à mort avec d'horribles raffinements
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de cruauté; mais les condamnations

capitales prononcées contre ses com-
plices Claes-Horn, Rihbing, Lilje-

horn, Ehrenlward, furent commuées
en bannissement perpétuel, et le

régent montra de même une scanda-

leuse indulgence a l'égard de tous ij

ceux que l'on signalait comme les

amis et les moteurs de l'assassin. A
l'intérieur, k l'extérieur, tout changea.

L'étrange édit par lequel Gustave dé-

fendait de s'entretenir des affaires de

France fut rapporté
5
plus de lati-

tude fut donnée k la presse; au lieu

des dépenses excessives et de la ma-
gnificence déplacée du dernier règne,

l'ordre et l'économie régnèrent dans

toutes les branches de l'administra-

tion , et surtout dans la demeure

royale. Le superbe palais de Haga,

que l'on présumait devoir coûter

cinquante millions de francs, fut aban-

donné, ainsi que plusieurs autres

grands travaux de luxe. Les pierres,

les briques qu'on amoncelait depuis

plusieurs années pour cette immense

construction furent consacrées k l'a-

chèvement de l'académie militaire

que l'on transféra de Carlscrona à

Carlberg. En dépit de la fondation

du riche Musée de Stockholm, les

beaux-arts qu'enrichissait la prodiga-

lité de Gustave y perdirent la ri-

chesse publique, l'industrie, le

commerce y gagnèrent. Des commu-
nications s'établirent du lac de \Ve-

nern k la mer par le canal de Trol-

Ihœtta. La déclaratioj d'une neu-

tralité parfaite entre l'Angleterre et

la France, alors sur le point d'en ve-

nir aux mains , semblait garantir au

commerce un heureux développe-

ment et d'immenses bénéfices. L'im-

périeuse czarine fit bien tout ce

qu'elle put pour déterminer le ré-

gent k se lier d'intérêts politiques

avec les potentats et a se déclarer pour
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la coalition contre la France. Mais
ni Sfackelberg, ni RomanzofF, qu'elle

envoya successivement pour fomen-

ter la discorde dans le pays, ne réus-

sirent, soit à renverser la puissance

de Charles par la révolte, soit a ral-

lier à la ligue anti-française ce trans-

fuge de la cause des rois. Bientôt

au contraire la Suède et le Dane-
mark signèrent ensemble un traité

de commerce par lequel les deux

ays garantissaient simultanément

eur navigation. On en vint à dire

que le régent était pensionné par

le comité de salut public qui lui

donna jusqu'à, quatre millions pour

l'engager a rompre net avec la cour

de Saint-Pétersbourg. Toutes ces

mesures politiques ne laissaient pas

d'èlre souvent embarrassantes dans

le choix , et fort difficiles dans l'exé-

cution. Le duc, sentant que, pour en

rendre l'accomplissement plus sur

,

le mieux était d'avoir à sa disposi-

tion des soldats dévoués, donna beau-

coup de soins au militaire : tel fut

son succès que plusieurs Suédois

redoutèrent qu'il ne visât a faire des

troupes un instrument de despotisme

et d'usurpation. Il se trouva bien de

cet appui, soit lorsqu'il fallut étouf-

fer le complot de d'Armfelt , soit

pour comprimer l'effervesceuce cau-

sée par la brochure de Thorild. 11

réussit surtout a l'égard du pre-

mier, qui, tout-puissant auprès de

Gustave IV , avait voulu lui per-

suader de faire un voyage au golfe

de Finlande pour se faire enlever et

conduire à Saint-Pétersbourg. Mais,

trop timide, Gustave ajourna le temps

de faire ses volontés a l'époque où la

majorité briserait le pouvoir de son

oncle. D'Armfelt alors s'enfuit j et le

régent,aprèsavoir voulu qu'on instrui'

sît son procès , fit attacher son nom
comme celui d'un traître au pilori

CHA. 485

de la place de Hot-Torget a Normaln

(1792). Il y resta cloué quatre ans.

Pendant ce temps d'Armfelt , retiré

près de Catherine II, faisait jouer

tous les ressorts pour attacher de-

rechef la Suède au char triomphal

de la Russie. L'impératrice, ame

de ces projets, voyait surtout le

moyen d'y réussir dans l'union de

sa petite-fille Alexandrine Paivlowna

avec Gustave-Adolphe. Le régent

,

pour couper court a ce mariage que

Catherine souhaitait avec passion
,

demanda pour son jeune neveu la

main d'une princesse de Meklenbourg

et l'obtint. Gustave et celle que le

duc avait recherchée pour lui furent

solennellement fiancés. Catherine , à

cette nouvelle, fut eu proie a toutes

les fureurs dont elle était souvent le

jouet : elle ordonna l'arrestation de

l'ambassadeur qui devait la lui noti-

fier ; elle envoya daus le Mecklen-

bourg des agents qui, par des moyens

à eux agirent sur la princesse, de ma-

nière a la faire renoncer au mariage

projeté ; elle ménagea entre Alexan-

drine et Gustave
,

qui ne s'étaient

jamais vus , une correspondance ,

où l'on concluait que l'oncle gênait

l'inclination du neveu , sur quoi cha-

cun de crier a la tyrannie. Ainsi

forcé dans ses derniers retranche-

ments, et craignant qu'eufin la Rus-

sie ne fit la guerre a la Suède , le

duc de Suderraanie , non moins rusé

que Catherine , feignant de changer

d'avis et d'être favorable a ce ma-

riage , se rendit avec Gustave-Adol-

phe à Saint-Pétersbourg, et prodi-

gua les louanges les plus vives a la

grande-duchesse Alexandrine. Mais

en même temps il eut soin d'aviver

dans le cœur de son pupille l'attache-

ment exclusif qu'il portait à sa nuan-

ce de religion, différente de celle des

chrétiens grecs, et de le rendre té-
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moin de loutesles minulies, de toute

l'ineple intolérance de ceux-ci. Tel

fut en effet l'écueil contre lequel vin-

rent échouer les combinaisons de Ca-

therine ; et le duc de Sudermanie

partit de Saint-Pétersbourg le 29
sept. , libre de l'alliance qu'il re-

doutait , mais n'ayant en dernière

analyse qu'ajourné le danger , et au

fond ne sachant plus guère ce qu'il

devait faire. Le comité de salut pu-

blic avait cessé les envois de fonds

depuis long -temps 5 et la pai^ de

Bâle , en détachant deux souverains

de la coalition , rendait l'appui de la

Suède moins urgent pour la France.

Aussi le duc avait -il eu quelques

moments la velléité de s'attacher

à la Russie j mais un prudent

effroi l'en dissuadait. Le public
,

toujours guidé par de premières

impressions , se croyait redevenu

russe ; et c'était pour les masses un

nouveau sujet de mécontentement,

ajouté a bien d'autres. Aussi n'est-il

ïien de plus faux que celte phrase

dans laquelle Brown dit en parlant

de la cessation de la régence: «Le
« monarque atteignit sa majoriléj

« et le duc, fidèle à sa promesse,

« lui remit un sceptre qu'il aurait

« pu garder sans danger... , etc. »

Si le duc de Sudermanie eût pu gar-

der le sceptre sans danger, il eût

sans doute épargné aux mains débiles

de son neveu ce faix trop lourd.

Mais tous les amis de d'Armfelt

et du feu roi, mais presque tous les

adeptes de ces doctrines libérales

qu'il n'admettait plus qu'avec ré-

serve depuis qu'il avait tenu les rê-

nes des affaires , mais tous les par-

tisans de l'alliance française qu'on

le soupçonnait de vouloir quitter, mais

tous ceux de l'alliance russe qu'il

feignait de désirer, le tenaient pour

QD ennemi déclaré ou pour un ami
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douteux. Il n'avait donc point d'ap-

pui solide; évidemment il fallait céder

la place et se réserver pour d'autres

temps. Ces temps vinrent bientôt.

La léaclion qui suivit la retraite du

duc de Sudermanie provoqua des raé-

contentemt nts d'un autre genre j et,

en les rendant universels, les fausses

mesures, les fautes, et presque la

folie d'un neveu qui n'avait aucune

idée de l'Europe contemporaine, ne

donnèrent à l'oncle que trop de

chances pour se ressaisir d'un pou-

voir dont entre ses mains l'exercice

avait été moins funeste à la Suède.

Gustave IV
,

pourtant, n'était pas

l'unique obstacle entre l'ambition du

prince Charles et le trône de Suède:

Gustave avait un fils j mais, une fois

qu'on est en veine , deux exclusion»

ne coûtent pas plus qu'une , et au

fond, aux yenx des amis de Charles,

n'était-ce pas une seule exclusion que

celle de toute la branche aînée au

profit de la cadette? Il est hors de

doute que quoique étranger au gou-

vernement, ou plutôt parce qu'il était

étranger au gouvernement, le duc

de Sudermanie contribua puissam-

ment du fond de son château de Ro-
sersberg a préparer les événements

de 1809. Long- temps, il est vrai , sa

tache fut facile^ si prendre patience

est facile : elle ue consistait qu'à lais-

ser son infortuné neveu s'égarer en

vainsprojets, s'aliéner les dispositions

des puissances amies, se mettre deux

guerres sur les bras sans avoir de

ressources pour faire face à une seule.

Lorsqu'on en fut la, on conspira

presque ouvertement. Du reste le

duc de Sudermanie exigea que son

nom ne fût jamais prononcé que con-

fidentiellement, et qu'a l'exception de

ces hautes notabilités que l'on ne peut

abuser, sa participation aux trames

qui se nouaient, fût complètement
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inconnue. Il ne voulait arriver sur la

scène que comme conlraint , comme
sauveur de la Suède, qui , faute de

trouver en lui le roi qu'elle deman-

derait, serait sur le point de tomber

en dissolution ou de devenir province

étrangère. Plusieurs plans furent

successivement proposés et débattus

avec si peu de secret que, sous tout

autre gouvernement, dit une pièce se-

mi-ofEcielle publiée plus lard pour

justifier la déposition de Gustave,

les membres de ces conciliabules eus-

sent été mis en prison : l'influence

qui les protégeait était donc bien

forte ! Parmi ces plans, dont peu sont

connus , figure d'abord celui qui se

liait à l'invasion de la Scania par les

troupes danoises et françaises, sous

les ordres de Bernadotte , au prin-

temps de 1808, et d'après lequel le

roi devait être assassiné, au moment
où l'on apprendrait à Stockholm le dé-

barquement. Mais cette invasion n'au-

rait produit sans doute qu'un partage

de la Suède entre la Russie et le Da-

nemark, ou du moins la part du duc

de Sudermanie aurait été minime.

En conséquence l'invasion ne réussit

pas; et probablement le duc Char-

les fut pour quelque chose dans l'a-

vis donné aux Anglais de ce qui se

préparait contre la Scanie, avis qui

fît manquer l'expédition. Tout espoir

d'être soutenu par la France n'était

pourtant pas perdu pour lui. Vers

le milieu de 1808, on sonda Bona-

parte, afin de savoir si , dans le cas

où Gustave serait déposé, la Suède

pouvait compter sur l'indépendance,

c'est-a-dire si le duc de Suderma-

nie serait reconnu comme roi. « Il

« est trop tard , répondit Napoléon
j

«ma parole est engagée avecle prince

«royal de Danemark, jj Ce langage

décida le duc et les siens a se jeter

du côté de la Russie et de l'Angle-

CHA 487

lerrre. La Finlande venait d'être

envahie par Buxhowden. Alopéus

et Brov\'n devinrent l'âme des négo-

ciations quinouèrent les conjurés avec

les cours de St-Pétersbourg et de St-

James, et que couronna l'arrestation

de Gustave au milieu de son propre

palais (13 mars 1809). Le duc de

Sudermanie venait alors de le quitter.

Depuis vingt heures, ses partisans et

lui-même exerçaient sur le monar-

que qui voulait partir de Stockholm

une surveillance qui mettait presque

Charles en état de captivité. Il n'en

repoussa ^pas moins, dans une scène

de commande, l'invitation que lui

firent les conjurés de se mettre à la

tête de l'état , et ne parut se rendre

qu'à leurs instances réitérées. Alors,

sous le litre d'administrateur de Suè-

de , il prit, de concert avec les puis-

sances qu'il fallait ménager , toutes

les mesures propres à la consolida-

lion de son pouvoir et a la pacification

de la Suède. Gustave enfermé au

château de Gripshqjm abdiqua pure-

ment et simplement le 29 mars. On
oublia sans doute que cette renon-

ciation, en la supposant libre, inves-

tissait son fils dont il eût fallu aussi

avoir l'abdication. Cet acte, lu aux

états le 10 mai suivant, et queceux-ci

feignaient de croire suffisant pour dé-

clarer Gustave et sa descendance à ja-

mais déchus du trône et du gouverne-

ment de la Suède, servit de prélude

a d'autres intrigues dont le résultat

fut l'élévation du duc de Sudermanie

a la royauté le G juin. Il en coula

cheraVambitieux duc pour arriver la.

Il fallut satisfaire les libéraux, Na-

poléon , la Russie , nécessités a peu

près inconciliables. Les libéraux fa-

briquèrent une constitution en cent

quaorze articles ,
qui restreignait

plus que de raison la puissance royale,

établissait un conseil presque sou-
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veraîn, prescrivait des règles en

cas d'absL-nce ou de maladie du mo-
uarquc, et interdisait à ce premier

fonclioimaire de Télallc droit de fai-

re la guerre sans l'avis du conseil.

Le duc dut Taccepltr avant que la

couronne lui fut décernée. Pour com-
plaire à ]Napoléon, il adopta comme
son héritier présomptif et fit adop-

ter par les états^ qui n'en voulaient

point, le prince Christian d'Augus-

tenbourg de la maison de Holsleiu

(ISjuillet 1809), le même auquel

Bonaparte avait donné sa parole.

Enfin la paix de Frédérikshamn du

7 sept. 1809 céda a la Russie la

Finlande , la Weslrobothnie et l'île

d'Aland. En revanche la Suède, ren-

trant en paix avec la France , rede-

vint, par le traité de Paris (6 janvier

1810), maîtresse de Tîle de Rugen
et de la Poméranie ; et celui de lœu-

kœping avec le Danemark acheva

d'assurer ses frontières contre des at-

taques étrangères. Mais, quelque be-

soin que la Suède eût de la paix,

l'obligation qui lui fut imposée d'ad-

hérer au système continental para-

lysa la plus grande partie de ses

forces, et fît derechef jeter les hauts

cris à la nation. Les petites îles

dont est semée la Baltique servi-

rent bien quelque temps d'asile a

la contre-bande; mais la vigilance

des agents de Napoléon n'en devint

que plus sévère , et Charles XIII
(tel fut le nom que prit le nouveau

roi) fut forcé de l'élre à son tour.

Quelques améliorations pourtant cu-

rent lieu. La diète de 1809 con-

céda aux états inférieurs du royau-

me diverses facultés qui jusqu'alors

avaient été Aes privilèges réservés

à la noblesse; la grande communica-

tion du lac Wenern et de la Baltique,

pur le moyen du canaî de Gothie, fut

ari'èlée en principe, et l'on eu com-
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raença rexéculiou. La liberté de la

presse fut reconnue loi fondamentale

de l'état, mais avec des correctifs qui

plus tard furent encore augmentés

,

comme il arrive toujours en pareil cas.

Gustave, après huit mois de captivité,

fui bauui de Suède a perpétuité, avec

uu revenu aunui-1 de trois cent soixante

mille francs, dont cent quarante-qua-

tre mille pris sur le budget de l'état.

Cepeudanll'esprit de faction était loin

d'être éteint. La subite colique «jui, le

28 mai 1810, enleva le prince royal

[Voy. AUGUSTENBOURC, LVI, 5-58),

donna de nouveau l'essor aux partis

russe, français, suédois. Plusieurs

candidats furent successivement propo-

sés, savoir: le roi deDanemark,le fils

de Gustave IV, le duc d'Oldenbourg.

Bonaparte préférait le premier

,

Alexandre devait pencher pour le

duc, son beau-frère j il eut pourtant

aussi quelque velléité pour Gustave,

qui même aurait pu remplacer son

père dès 1809 s'il eut été plus dis-

posé à sacrifier la Finlande à la Rus-

sie. Au milieu de ces incertitudes

et tandis que la diète d'CErebro s'as-

semblait pour procéder a l'électioa

d'un prince royal, quelques voix ,

dociles aux secrètes instruclious de

Charles XIII, proposèrent un général

français^ le prince de Ponte-Corvo.

JXapoléon , dont on sollicita FasseD-

timeut , n'osa refuser en face , et

pourtant traversa de sou mieux, par

un agent qu'ensuite il feignit de dé-

savouer, l'éltction de Charles-Jean. "

Elle n'en eut pas moins lieu le 21 aoiit

1810; et Charles XIII adopta pour

filsj par acte en forme, le nouvel hë-

rilierprésomplif. Les événements qui

suivirenlappartiennent plus kl'liistoi-

rede Charles-Jean qu'kcelle de Char-

les XIII. Dès son arrivée, Bernadotte

prit la direction active de presque tou-

tes les affaires. Du 7 mai 1811 au 6
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grave maladie du roi l'avait forcé

de remettre pour quelque temps le

timon des affaires au prince royal.

Pendant ce temps, les sujets de dis-

corde s'étaient multipliés entre Na-

poléon et son ancien lieutenant j
le

système continenial, les entraves que

Bernadolte opposait au recrutement

de marins et de matelots en Suède

pour le compte de la France, entrete-

naient l'antipathie. La rupture im-

minente entre la Russie et la France

avait donné naissance a des négocia-

tions entre le cabinet de Stockholm

ei chacun des deux empereurs : Na-
poléon offrait de faire rendre la Fin-

lande ; Alexandre promettait la Nor-

vège : Beruadotte mettait pour prix

a son alliance avec la France la Fin-

lande et la Norvège. Il finit par

comprendre qu'il devait se résigner

à n'avoir que cette dernière province.

Quand Charles XIII reprit les rênes

du go:ivernement, les hostilités avec

la France étaient inévitables: l'en-

vahissement de la Poméranie par les

troupes françaises (17 janvier 1812),

la renonciation de la Suède au sys-

tème continental et en conséquence

la réouverture des ports aux navires

de toutes les nations, les traités de

Saint-Pétersbourg (avril et juin) qui

promettaient la Norvège à la Suède

et le traité complémentaire d'Abo
,

par lequel la Russie garantissait a ce

royaume l'éventualité de deux tiers

de la Zélande, si l'on en faisait la

conquête, se succédèrent rapidement.

L'année suivante ces traités furent

garantis par l'Angleterre, la Prusse;

et la Suède prit une part effective

aux campagnes de 1813 et 1814,

qui précipitèrent du trôce Bonapar-

te. En celte occasion^ outre les Fran-

çais, elle eut à combattre les Danois

qui lui déclarèrent la guerre en sept.
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1813. Charles XIII, pendant ce

temps, ne prenait part qu'aux transac-

tions diplomatiques. En 1814
,
pour-

tant , lorsque la réunion de laNorvège

à la Suède, quoique consentie par

le cabinet de Copenhague et ga-

rantie par toutes les puissances , fui

ajournée sous tous les prétextes par

le prince Chrétien-Frédéric et par le

slorthing d'Eidswald , le roi Char-

les XIII prit le commandement d'une

des flottes suédoises, effectua sou dé-

barquement à Krvigeso, et foudroya

la forteresse de Frédériskshall , qui

capitula le 2 août, tandis que Char-

les-Jean , k la tète de l'autre flotte,

s'approchait de Christiania. L'armi-

stice du 14 août et la convention de

Moss furent les résultats de ces me-

sures énergiques, que suivirent bien-

tôt la remise de Frédérikshall, la

convocation d'un second storthing et

le consentement des nouveaux repré-

sentants de ces pays a la réunion de la

Norvège et de la Suède sous la clause

que le roi serait fidèle k la constitu-

tion d'Eidswald. Déjà le roi l'avait

jurée. Aiusi fut consommée l'acquisi-

tion de ce second royaume
,
qui sem-

ble avoir été destiné parla nature à

ne faire qu'un avec la Suède, et que la

politique en avait trop long- temps

séparé. Aiusi, au bout de cinq ans, se

trouva, du moins en partie, compen-

sée la perte de la Finlande et de la

Bothnie orientale. Il est vrai qu'en

même temps la Suède perdait la Po-

méranie suédoise , cédée d'abord

par le traité de Kiel (14 janvier

1814) au Danemark qui lui pro-

mettait la Norvège , mais que sa

mauvaise foi privait et de la Nor-

vège et du prix qu'on avait sti-

pulé en échange. La Poméranie sué-

doise alla grossir le lot de la Prusse.

Le reste du règne de Charles XIII

n'offre rien de remarquable, si ce
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n^est son accession a la Sainte-Al-

liance (21 juillcl 1816) et diverses

mesures finauciùres, parmi lesquelles

nous indiquerons la diminution de

la dette publique en 1815 et les

remèdes apporlcj, ea 1817, a la

crise dont fui tout-a-coup afQigé

le commerce suédois. Le premier

but fut atteint à Taide d'une somme

de vingt -cinq millions que l'An-

gleterre paya au roi en échange

de la Guadeloupe, qu'un traité de

1812 avait promise a la Suède, et

de trois millions cinq cent mille rix-

dalers que la Prusse donna comme
dédommagement en recevant la Po-

méranie. Sur toutes cessommesChar-

les XIII préleva pour sa personne et

pour celles des héritiers du trône un

revenu anuueldesix cent mille francs.

D ne survécut que peu de temps à la

crise de 1817, et ne vit même pas

la fin de la dièle qui devait porter

remède à cette catastrophe. Ce prin-

ce mourut le 5 février 1818, au bout

dequelques joursde maladie. Charles

XIII avait fondé, le 27 mai 1811
,

un ordre qui porte son nom , et dont

la décoration ne s'accorde qu'aux

grands dignitaires de la franc-maçon-

nerie. P OT.

CHARLES ( Jacques-Alexaiv-

dee-César), habile expérimentateur,

né a Beaugency, le 12 nov. 1746,
suivit avec beaucoup de succès les

études littéraires par lesquelles dé-

bute l'éducatiou classique. Il y joignit

celle de la peinture, de la musique,

et déploya dans ces divers exercices

ce qui constitue le talent en excluant

le génie , une extrême facilité a tout

saisir, à tout opérer, de l'élégance
,

de la justesse , de la précision , de la

délicatesse et du goiit. Ne se sentant

encore nulle vocation pour une car-

rière déterminée , il entra dans l'ad-

ministraliou . 11 occupait depuis plu-
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sieurs années un mince emploi dans

les finances , lorsque le contrôleur-

général se mit en tête de supprimer

quelques-uns des rouages de sa ma-

chine gouvernementale : le vent était

alors à l'économie j et selon l'usage

l'économie se fit aux dépens des moins

rétribués. Charles fut un des fonc-

tionnaires supprimés. C'était à l'épo-

que où le nom de Franklin remplis-

sait les deux mondes. Charles qui

,

dans ses instants de loisir , s'amusait

quelquefois a répéter^ en présence

d'amis, les expériences curieuses qui

servaient de base à la bcience toute

neuve encore de l'électricité , et que

la science à son tour faisait éclore en

foule, conçut ou plutôt adopta l'idée

de joindre aux amis que , bénévole-

ment et de loin eu loin , il admettait

à ses essais, des amis payants. Il

comptait déjà plusieurs élèves , lors-

que la découverte de l'identité du

fluide électrique et de la foudre ou-

vrit un champ nouveau a son adresse.

S'appliquant a répéter les expérien-

ces faites a Monlbar , il en varia les

circonstances, les appareils; et tou-

jours secondé par sa dextérité, par un

art admirable de saisir Tà-propos,

il donna à la découverte une popula-

rité qu'elle n'eut peut-être jamais ac-

quise sans lui. Dès qu'un orage s'an-

nonçait , il dirigeait son appareil

électrique vers les cieux, il faisait

jaillir du sein des nuages des milliers

d'étincelles de douze pieds de lon-

gueur et qui éclataient avec le bruit

d'une arme a feu. Franklin lui-même

vint assister a cette reproduction de

ses travaux, et admira l'ingénieux

opérateur auquel, suivant son ex-

pression, la nature semblait obéir.

La mode, qui se mêle de tout a Pa-

ris , donna dès lors au nom de Char-

les une célébrité européenne : le

premier fruit de celte vogue fut pour
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lui l'offre de sa réintégration à la

trésorerie. Charles n'accepta la place

dont le ministre le gratifiait qu'a la

condition d'en disposer, et consacra

le prix qu'il en obtint a l'embellis-

sement de son cabinet de physique

où, de jour en jour, affluèrent en

lus grand nombre les personnages

es plus célèbres j et où, pendant

trente ans, l'élégant démonstrateur

ne cessa de faire des cours de phv-

sique expérimentale en présence de

cette élite de la société parisienne.

Quoique , a, proprement parler , la

science sévère , la science qui pèse

,

suppute et formule par la haute

aualyse les riésultals de l'eïpérien-

ce , fût bannie de ces cours exclusi-

vement dédiés aux gens du monde

,

1 instruction qu'on eu retirait était

solide et variée. Le professeur, en

quelque sorte admis a i'intimilé de la

ature, n'enseignait rien que de juste

et n'exprimait que des idées d'une

netteté parfaite. Sous sa main tout

devenait spectacle , tout était at-

trayant. Il s'allaclialt surtout à don-

ner du grandiose aux phénomènes :

s'agissail-il du microscope , il pro-

duisait des grossissements énormes
5

traitait-il des effets de la chaleur

rayonnante , il incendiait des objets

a des distances extraordinaires 5 vou-

lait-il prouver la puissance du fluide

électrique , il foudroyait un auimal.

La découverte plus brillante qu'utile

des aérostats par les frères Mont-

golfierj en 1783, devint encore

pour Charles l'occasion d'un nou-

veau triomphe. A peine fut-on ins-

truit a Paris de la merveilleuse ten-

tative dont venait d'être témoin le

Vivarais, que Charles chercha non

Mulement à la reproduire , mais à

la perfectionner. Le ballon de cette

première expérience , faite en Lan-

guedoc, n'était rempli que d'air at-
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mosphe'rique , dilaté par la chaleur. A
ce fluide, dont la légèreté spécifique

n'est guère à celle de l'air ordinaire

que comme 2 est a 1(1), et qui de plus

ne peut s'obtenir que par un appareil

incommode et toujours avec le risque

de mettre le feu au ballon, Charles

substitua le gaz hydrogène
,

quinze

fois plus léger que l'air, et dont aucun

risque grave n'accompagne l'emploi.

Il perfectionna aussi l'enveloppe pour

laquelle il choisit le taHetas revêtu

d'un enduit alors récemment décou-

vert, et qui était une dissolution de

gomme élastique dans de l'huile de

térélenlhine. Le premier ballon de

Charles, lancé le 27 août 1783, s'é-

leva dans les airs en deux minutes

a une hauteur de 500 toises j et on

le perdit de vue dans les nuages. Le
l^' déc. suivant eut lieu la première

ascension aérostatique aux Tuileries.

Les deux voyageurs, Charles et Ro-
bert qui, les premiers, osèrent se

confier a un ballon , arrivèrent rapi-

dement a la hauteur de 7,000 pieds,

parcoururent en quelques minutes un

espace de neuf lieues , et descen-

dirent dans la plaine de Nesle. Char-

les seul remonta une seconde fois

dans la nacelle, s'éleva a 2,000 pieds

plus haut qu'auparavant, et vint,

abaissant en quelque sorte à son gré

son équipa;^' aérien, s'abattre mol-

lement auprci du bols de la tour du

Lay. Louis XVI
,
qui d'abord s'était

opposé formellement à ces excursions

hasardeuses, dans lesquelles il voyait

une imprudence, et qui même avait

donné au lieutenant de police l'ordre

d'empêcher le départ , accorda par

une seconde ordonnance une pension

de 2000 fr. à Charles, et invita Ta-

(i) La pesanteur spécifique d'un air dilaté

est 1/2 (en prenant l'air pour i), la légireié

spécifujue (qu'où nous pardonne cette «xpres-

sion) est donc z-
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cadémie des scieuces a joindre son

nom à celui de Montgolfier sur la

médaille qu'elle consacrerait au sou-

» venir de l'invention des aérostats.

Charles eût peut-être du se refuser

à cet honneur, et prévoir que les cri-

tiques l'accuseraient de vouloir usur-

per la gloire d'un autre. C'est ce qui

ne manqua point d'arriver ; et, quoi-

que le i*^"^ décembre il eut eu l'atten-

tion délicate de faire lancer par Mont-
golfier lui-même le ballon d'essai

qu'il lui livra en prononçant ces mots :

ce C'est a vous j monsieur, qu'il ap-

te partient de nous ouvrir la route

« des cieux , » des enneux affectè-

rent de voir en lui un plagiaire. Ce-

pendant on ne peut lui refuser l'hon-

neur d'avoir donné aux aérostats des

perfectionnements sans lesquels il eût

été impossible a la science de s'en

servir , et auxquels on n'a
,
jusqu'ici

,

que fort peu ajouté. Charles eut de

plus un fauteuil à l'académie des

sciences en 1785_, et un appartement

au Louvre , oii il transporta son ca-

binet de physique, qui fut bientôt

un des plus magnifiques de l'Europe.

C'est là que la révolution vint le trou-

ver; elle ne l'en fit pas sortir : la po-

fiulace, qui venait de forcer les Tui-
eries et qui parcourait les galeries

,

ne cherchant que meurtre et pillage,

s'arrêta au souvenir de l'ascension

aérostatique du 27 août 1783 , dont

presque tout Paris avait été témoin, et à

l'aspect du char dans lequel, plus tard,

Charles lui-même s'était hasardé

dans les airs. Il eut aussi le bonheur

de ne point être inquiété par Marat,

qui aurait pu lui garder quelque ran-

cune (2). ijitôt que les temps rede-
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vinrent meilleurs, il reprit ses cours,

toujours avec beaucoup de succès,

fut nommé, en 1795, membre de

l'académie des sciences (alors pre-

mière classe de l'Institut), puis bi-

bliothécaire de cette société. Il

professait encore la physique au

Conservatoire des arts et métiers,

lorsqu'il mourut de la pierre , le 7

avril 1823. Son cabinet, dont le gou-

vernement fit l'acquisition , et dont

ou lui laissa la jouissance jusqu'à la

fin de ses jours, est maintenant au

Conservatoire des arts et métiers.

— On a de Charles quelques mé-
moires dans Je recueil de l'acadé-

mie des sciences, et c^elques arti-

cles dans la partie mathématique

de l'Encyclopédie méthodique. La
science lui doit des expériences très-

ingénieuses sur la dilatation des gaz,

et plusieurs instruments de physique

parmi lesquels nous indiquerons le

Mégascope. P—OT etW—s.

CHARLET (Jeaw -Baptiste),

né à Langres vers la fin du dix-sep-

tième siècle , devint chanoine de la

collégiale de Grancey
,

puis curé

d'Ahuy près de Dijon. Fort instruit

dans l'histoire de son pays , il en

avait fait l'objet de ses compositions

qui malheureusement n'ont pas été

imprimées , et se sont perdues. Le

savant Mabillon considérait beau-

coup Charlel avec lequel il fut long-

temps en correspondance. On a con-

servé a Langres son Abrégé des vies

des évéques de Langres , dédié a

l'évêque Clermont-Tonnerre , vers

1712, Voici les titres de ses autres

ouvrages : I. Blartyrologe des

saints et des saintes du diocèse de

(i') Dans ce temps où l'borrlble Marat s'oc- lait suivant l'asage , et il aurait nercé Charles,
cupait aussi de physique, il était un jour si ce^ui-ci , jeune et alerte , ne l'eut désarmé,
venu trouver Charles pour lui exposer ce qu'il Charles, maître de la vie de Marat, se contenta
nommait ses découvcrles. A ses raisonne- de briser son épee, et le fit recondoire à son
menls l'habile physicien fit des objections domicile, eu recommandant que J'en veillât sur
qui le mirent en fureur; il lira l'épée qu'il por- lui comme sur un fou.
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Langres , avec un nécrologe des

personnes éminentes en vertus
,

avec des dissertations sur les Sts-

Jurneaux y etc., 1704. II. Col-

lection des antiquités des pays
et diocèse de Langres. III. Lan-
gres savante , pu Histoire des

hommes illustres du diocèse. Ce
dernier manuscrit, l'un des plus im-

portants de cet auteur, fut perdn

dans les mains de l'abbé Papillon au-

quel il l'avait prêté en 1716. Papil-

lon y puisa l'idée et y trouva les ma-
tériaux d'une partie de sa Bibliotbè-

que des auteurs de Bourgogne.

D—B—s.

CHARLIER ( Gilles ) /Egi-
dius Carlerius , théologien , né

dans le quinzième siècle , k Cam-
brai , acheva ses études à Paris au

collège de Navarre où il expliqua

quelque temps le fameux livre des

sentences de Pierre Lombard , et fut

ensuite admis au nombre des doc-
teurs. Elu doyen de Cambrai, en

1431
, il fut député la même année

par le chapitre de cette ville au con-

cile de Bâie , et s'y distingua par

son éloquence. Il fit rejeter l'arti-

cle présenté par les prélats de Bo-
hême sur la nécessité de la péni-

tence publique ( De peccatis pu-
bliée corrigendis ) , et prononça

sur ce sujet un discours que l'on

trouve dans les diverses collections

des actes des conciles , dans les An-
tiquœ lectiones de Canisius , etc.

Charlier, après la session , revint a

Cambrai. Les actes du chapitre,

rapportés dans le Gallia christiana

prouvent que ce ne fut qu'eu 143G
qu'il prêta serment en sa qualité de

doyen. Ses talents le firent bientôt

rappeler à Paris pour y professer la

théologie. 11 mourut doyen de la

maison de Sorbonne , le 23 novem-
bre 1472, dans un âge très-avancé.
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On a de Charlier : I. Sporta frag^
mentorum, Bruxelles, 1478, in-fol.

C''est le second ouvrage imprimé
dans cette ville, oîi les frères delà vie

commune avaient introduit l'art ty-

pographique deux années auparavant

(Voy. VOrigine de l'imprimerie
,

par Lambinet, II, 170-211). II.

Sportula fragmentorum , ibid, ,

1479
, in-fol. Ces deux ouvrages se

trouvent souvent réunis dans le même
volume. Laserna Sautander en a
donné la description dans son Dict.
bibliograph. choisi, II , 273. Us
contiennent les réponses de Charlier

aux questions qui lui avaient été sou-

mises sur dirers points de théolo-

gie. Foppens en a cité quelques-unes

dans la Bibliolheca belgica,l 28.

A la fin du second volume on a re-

cueilli quelques opuscules de Jean
d'Eckonle ou Ecoute, disciple de
Charlier. Dans l'un il réfute l'opi-

nion
, alors accréditée

,
que saint

Jean était devenu fils naturel de la

Sainte-Vierge, en vertu des paroles

adressées delà croix par Jésus-Christ

à sa mère : femme, voilà votre fils.

Dans les 3Iiscellanea de Baluze
,

III, 301 , on trouve le Récit de
la mort du cardinal Julien ( Voy.
ce nom, tom. XXII), tiré d'un ma-
nuscrit autographe de Charlier, con-

servé dans la bibliothèque du collège

de Navarre. Les bibliothèques des

Pays-Bas possédaient quelques au-
tres ouvrages restés inédits du savant

doyen de Cambrai. On en voyait un
à Louvain, intitulé : Scutum veri-

tatis ; et a Bruxelles , et a Lille,

chez les Dominicains, son Commen-
taire sur les quatre livres des sen-

tences de Lombard. W—s.

CHARLIER
(
Pierre-Jac-

QUes-Hippolyte), prêtre , né à Pa-

ris en 1757 , fut remarqué par l'ar-

chevêque Chr. deBeaumont qui le fit



494 <^^ ^H^ '

ealreraSt-Magloire où il passait tou- Louise de Parme, a été, pendàilt Iréîi-

tes sci journées dans la l)ibliolliè(jue le ans, dans la Péninsule ibérienne,

occupé à étudier les livres saints et regardée comnie le chef et l'àme du

ranli'.{uité ecclésiastique. 11 fut fait parti royaliste qui l'a exaltée avec

prêtre en 1783, et M. de Juigné enthousiasme, tandis qu'elle n'a ces

-

le nomma son secrétaire et le servit se d'être l'objet des attaques el des

selon ses vues en ie chargeant du calomnies du parti contraire : aussi la

soin de sa bibliothèque. Charlier ré- biographie de cette princesse est-elle

digea, dans le Pastoral publié par le une lâche aussi difficile que délicate.

mé:\dX.,\à suite des éveques et arche- Mais quelque jugement qu'on doive

véques de Paris :\\cou\)é.Td.'à\'ià\' porter sur Charlotte - Joachine, on

lion du Bréviaire, dont il refondit ne peut lui refuser un courage , un

les rubriques
, y mettant en tête une caractère et des talents supérieurs.

Théorie abrégée du plaiii-chant

,

Dès ses premières années, elle ma-

qui a été réimprimée en 1806. Il nifesta la même vivacité d'esprit que

acheva la Iraduclion en vers latins
, sa mère {Voy. Marie-Louise , au

du. poème de la religion, qu'avait Supp.),- elle acquit des connalssan-

commencée l'abbé Revers, auteur ces très variées et 1res étendues,

du Pastoral ; enfin il donna un Le P. Scio , homme de mérite , fut

abrégé du Pas^ora/ en un petit vol. son principal instituteur. A douze

Charlier savait le grec et l'hébreu et ans elle subit uo examen qui fut eu

il écrivait très-bien en latin. L'Ecritu- quelque sorte public, puisque toute

re sainte, les Pères de l'Eglise et tous la cour et les ambassadeurs y assis-

les monuments de la tradition lui tèrent. Elle fui interrogée sur l'his-

étaieut familiers. Il avait fait sur la toire sacrée et profane j sur la géo-

Bible des notes i[u'il brûla , ainsi que graphie , le latin , le français , l'es-

d'autres fruits de son travail, sa mo- paguol , le portugais 5 et la justesse

deslie lui faisant croire qu'il ne de-

vait y mettre aucune importance.

Il travaillait a un rituel pour la li-

turgie générale. Il avait revu la nou-

velle édition des psaumes par le P.

Berthier,et il eu corrigea les épreu-

ves, particulièrement pour les cita-

tions de grec et d'hébreu. Il était oc-

cupé a revoir le second volume des

OEuvrcs de saint Grégoire de ÎSa-

zianze
,
quand la mort le surprit le

25 juin 1807 , dans la paroisse de

Si-Denis où il exerçait les fondions

du ministère. On a publié sur P.-J.

de ses réponses surprit tous ceux qui

étaient présents. A ces connaissances

elle joignait une éloculion facile
,

enfin une écriture d'une beauté re-

marquable. Avec de telles disposi-

tions , elle eut le malheur d'épou-

ser un prince peu capable
,
par ses

moyens naturels et son éducation

toute monacale, de diriger et même
d'apprécier une compagne d'un tel

caractère. C'était le prince Jean-,

infant de Portugal , a qui elle fut

fiancée en 1 788 , et (|ue , vu son ex-

trême jeunesse, elle ne vint rejoindre

H. Charlier une ISotice biographi- à Lisbonne pour la consommation du

«we;, Paris, 1831,in-8°. G

—

y. mariage que le 9 janvier 1790. Elle

CHARLOTTE-JOACHINE était a peine âgée de quinze ans. Eu
de Bourbon, rciat de Portugal, née touchant le sol portugais elle ne ces-

a Madrid le 25 août 1775, du roi sa point malheureusement de se re-

d'Espague Charles IV et de Marie- garder comme Espagnole. Dèsleber-
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ceau , elle avait , dit-on , été accou-

tumée à considérer avec borreuc le

droit en verlu duquel régnait la mai-

son de Bragance. iSe croyant pas

que Jean Vi fût digne d'être l'époux

d'une princesse de sa race , elle

laissa éclater ce sentiment dans plus

d'une occasion, non -seulement à

l'égard de ce prince, mais vis-à-vis

des autres membres de sa nou-

velle famille. Petite et assez laide
,

elle inspirait d'ailleurs peu d'af-

fection à son époux. Ce fut quelque

temps après la naissance de son pre-

mier enfant , Macia-Theresa , née le

29 avril 1793 (1), que des dissen-

timents intérieurs éclatèrent entre

eux. En 1806, leur rupture devint

publique , après la naissance de dona

Anna de Jésus-Maria, leur neuvième

et dernier enfant, et subsista jusqu'à

la mort de Jean VI (2), sans autre in-

terruption que des démonstrations

apparentes et illusoires de rappro-

cbement qui suivirent la révolution

de 1823. La reine douairière de

Portugal, Maria I, mère de Jean VI,

étant tombée en démence, le prince

avait saisi les rênes du gouvernement

en 1792, et pris le titre de régent

en 1799. Sou administration fut

désastreuse au Portugal , et cette

puissance eut encore en 1800 à com-

battre l'Espagne. Charles ÏV s'était

(i) Voici les noms des neuf enfants de Char-

lotte-Joacbine et de Jean V| : i'^ JlarieThérèse

dont il est ici question; 2° Doni Antonio, né

le II mai 1796, mort en 1807; i" Marir-lsa-

beUe , née le 19 mai 1797, inajiée à Ferdi-

nand VU son oncle, et morte en iSiS; 4° l'oiu

Pedro d'Alcantara, empereur du Brésil, né le

12 octobre 1798, mort en i834 ;
5" Marie Fran-

cisca, née le 20 avril 1800, mariée à don Carlos

d'Espagne , aujourd'hui prétendant a cette cou-

ronne ;
6° Isabelle-Marie, ex-réj;ente, née le

4 juillet 1 801 ; 7° Dom Miguel, né le 2I) octobre

1802 ; S" Maria de l'Assomption, née le 25 juil-

let tSoO; 9° Auai: de Jésus jyiaria , née le 23
décembre 1806 , mariée à un simple gentil-

bomme portugais , le jeune marquis de Loulé.

(2) Il était devenu prince du Brésil
, par la

mort Je sou frcieaiué , dora Joseph, en 1793.
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déterminé avec peine à cette guerre,

tant il avait d'affection pour sa fille

Charlotte, avec laquelle il avait eu
l'année précédente une entrevue à,

Badajoz. ( j^oj. Charles IV, dans
ce vol. ) Ce fut dans cette même
ville que se conclut le traité honteux
pour !e Portugal, qui termina les

hostilités. Olivenza fut cédée à l'Es-

pagne et une partie de la Guyane
à la France. On a prétendu que
l'iafluence de Charlotte-Joachine ne
fut pas étrangère à ces stipulations

ignominieuses pour la maison de Bra-
gance; on a même attribué à cette

princesse des relations intimes avec
l'ambassadeur de la république fran-
çaise, Lucien Bonaparte, qui s'était

rendu à Badajoz; mais les partisans
de Charlotte ont constamment re-
poussé, comme une calomnie, celte

imputation qui , d'un autre côté, fut

fortifiée par les indiscrétions de Lu-
cien , lequel, à son retour à Paris,

faisait trophée du portrait de cette

princesse. Si Charlotte avait auprès
de son époux des ennemis toujours

disposés a envenimer sa conduite, on
peut dire que, par compensation, les

séductions de son esprit et son carac-
tère ferme et sûr pour ses amis , lui

avaient attiré des partisans dévoués
et nombreux. C'est à eux que Jean
"VI et toute l'Europe attribuèrent le

complot tramé en 1805 pour le dé-
pouiller de la régence. Ce prince, qui,
fuyant les granda de son royaume,
se livrait uniquement à la société de
son ministre Valverde et de Lobato,
son valet de chambre

, tomba dans
une noire mélancolie qui fit craindro
pour sa raison. Les ennemis de son
gouvernement profilant de la pro-
fon le retraite dans laquelle il vivait,

répandirent le bruit qu'il était fou,
et formèrent le projet de remettre
la direction des affaires à la prin-
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cesse son épouse. Jean se rétablît

et revint a Lisbonne au moment où

la police tenait tous les fils du com-

plot. Une enquête juridique eut lieu
•

mais le prince ne voulut point qu'on

dressât des échafauds : il n'y eut

d'autres victimes que le magistrat

José Anastasio , et deux employés

de la police ,
qui avaient montré

beaucoup de zèle à découvrir les cou-

{jablesj ils furent empoisonnés, et

es ennnemis de Charlolte-Joachine

ne manquèrent pas d'imputer ce crime

a ses affidés. Depuis celte époque,

Jean, alarmé des vues ambitieuses

qu'il attribuait k la mère de ses en-

fants, la laissa reléguée a Qaélus, et

vécut dans des craintes continuelles,

croyant son pouvoir menacé. Coupa-

ble ou non(.3), elle ne pouvaitlui par-

donner d'avoir dit en présence de

plusieurs membres du corps diploma-

tique , lors de la naissance de dom
Miguel en 1802, qu'il ne se consi-

dérait pas comme le père de cet en-

fant , et qu'il ne l'avait reconnu que

pour prévenir un scandale. Telle était

la triste situation de ce couple roval

quand Napoléon envoya Junot en

ambassade a Lisbonne. La princesse

du Brésil saisitcelte occasion de mani-

(3) Voici comme s'exprime sur ce complot l'au-

teur d'une notice , on peut dire orficielle, donnée
par un écrivain tout-à-fait favorable à Jean VI.

« Le mystère dont on l'entoura ( Jean VI )

,

ne laissant approcher personne de lui , contri-

bua à accréditer les bruits de la folie du
prince. La nation , qui s'intéressait peu alors

au sort du régent, les accueillit avec indiffé-

rence ; mais un parti puissant dont les élé-

ments épars n'avaient jamais cessé de s'agiter,

saisit cette occasion pour opérer un changement
favorable à la haute noblesse , qui n'avait ja-

mais perdu l'espoir de reprendre l'antique pré-

pondérance dont Pombal l'avait dépouillée. On
jeta les yeux sur la princesse Charlotte , qui de-

puis long-temps avait perdu l'affection de son
t-poux , et l'on projeta de la placer à la tête du
gouvernement on qualité de régente. Parmi les

conspirateurs , étaient plusieurs seigneurs des

pins distingués par leur naissance , des chefs

militaires , oes magistrats ; et l'on comptait sur

l'aveu du peuple , dont l'opinion à cette époque
était très-favorable à la princesse , etc. »
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fester encore une fois ses dispositions

favorables k la France ; car elle por-

tait aux Anglais une liaine d'aulant

filus vive que son faible époux se

aissait guider par eux dans sa poli-

tique. M""* d'Abrantès , dans ses

Mémoires , a fait de cette princesse

un portrait ou plutôt une caricature

empreinte de toute la malignité fé-

minine : «Figurez-vous, dit-elle,

« être devant une femme de 4 pieds

a 10 pouces tout au plus; et en-

ce core d'un côté
, parce que les

« deux n'étaient pas égaux; avec un

« corps aussi déjeté, vous pouvez vous

« imaginer facilement quel buste,

a quels bras, quelles jambes!.. Des
« yeux éraillés et de méchante hu-
cc meur , n'allant jamais ensemble

ce sans qu'on pût leur reprocher de

et loucher... Son nez descendait sur

a des lèvres bleuâtres. » Les dents

étaient a l'avenant; la richesse bi-

zarre de son accoutrement , le désor-

dre de sa chevelure noire et crépue

,

la grosseur et la beauté des dia-

mants qui chargeaient son cou et ses

oreilles , donnaient k tout son exté-

rieur un caractère qu'on ne saurait

définir. Intrépide chasseresse, Char-

lotte-Joachine passait ses journées

dans les forêts , montant jambe de-

çà, jambe de-lk un coursier fougueux

qu'elle maniait avec une aisance extra-

ordinaire. Elle s'affublait alors d'une

veste brodée
,

qu'elle passait par-

dessus sa robe. En un mot, selon 1^

duchesse d'Abrantès, daus ses goiits,

dans ses gestes , dans son maintien

,

tout était viril; elle n'avait de féminin

qu'en goîit très-prononcé pour l'autre

sexe. On sait que l'ambassade de Ju-

not ne fut k proprement parler qu'une

reconnaissance militaire sous des ap-

parences pacifiques. Le moment vint

où les Français envahirent le Por-

tugal , et Jean YI comprit la né-
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Cessité de s'exiler au-delà des mers,

dès qu'un décret de Napoléon eut

déclaré que la maison de Bra-

gance avait cessé de régner
{^
en

Europe). Avant d'avoir pris son

parti a cet égard, ce prince allait

d'appartement eu appartement dans

le palais de Quélus, chez la reiue sa

mère , chez ses filles, et même chez

la princesse son épouse. Il versait

des larmes; il s'attachait aseshabits,

et celle-ci, en le voyant dans une

pareille situation , ne trouvait à lui

adresser que des paroles froides et

méprisantes sur sa lâche nullité. Ce

fut le 28 nov. 1807 que le prince

royal s'embarqua pour le Brésil

avec sa mère , sou fils dom Pe-

dro , etc. La princesse Charlotte

se trouvait sur un autre bâtiment

avec le reste de sa famille. « Elle

ce montra, dit le comte de Toreno

«dans son Histoire de la révolu-

« tion d'Espagne ^ cette fermeté

* « de caractère et celte mâle énergie

« dont elle fit preuve plus tard dans

« des occasions moins légitimes. Elle

« allait en voiture avec ses enfants,

«distribuant partout, avec une pré-

« sence d'esprit admirable, des or-

« dres pour Irausporler sa jeune

« famille à bord el pour d'autres ar-

K rangements indispensables. « L'a-

miral Sydney Smitli
,

qui comman-
dait la flotte anglo-portugaise, ayant

pris une fausse direction, elle or-

donna au capitaine du vaisseau qu'elle

montait de suivre la route convena-

ble , et arriva a Rio-Janeiro trente-

cinq jours avant le reste de la flotte;

mais elle resla a bord, l'étiquette

ne lui permet'.ant pas de débarquer

avant le prince son époux. Après le

débar(pjement , Jean VI se fixa dans

une résidence a quatre milles de Rio,

et la princesse demeura dans cette

ville avec trois de ses filles. IZUe tenait
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une cour séparée
,
qui devint un cen-

tre d'opposition contre le gouverne-

ment de son époux, qu'elle ne voyait

que dans les jours de gala. Prenant

les deux mondes pour théâtre de ses

vues ambitieuses, elle se mit en rela-

tion avec les exilés des diverses ré-

publiques qui s'étaient récemment

constituées dans l'Amérique du sud.

Elle établit de semblables communi-
cations avec les proscrits ou les vova-

geurs qui arrivaient de la Péuinsuîe

,

pendant que son frère Ferdinand Vil

était captif en France. Elle conçut

alors Je dessein de se faire nommer
régenle d'Espagne, par la junte de

Cadix. Le docteur Padron , mem-
bre des cortès, devint l'avocat le

plus zélé des prétentions de la prin-

cesse du Brésil. On les discuta dans

l'assemblée j mais une forte opposi-

ticm les fit rejeter, Charlotte dirigea

alors ses vues sur les anciennes pos-

sessions espagnoles en Amérique, es-

pérant, comme infante d'Espagne,

en obtenir la régence , dans le cas où

la captivité de ses frères se prolonge-

rait. Elle envoya des émissaires a

Buenos-Ayres, au Chili, au Pérou,

et surtout au Paraguay dont le doc-

teur Francia était dictateur. Ce sin-

gulier despote proposa à la princesse

l'établissement d'un gouvernement

formé sur le modèle de celui que les

jésuites avaient autrefois établi dans ce

pays, qui aurait reçu le nom de Bon
Jésus du Paraguay, et dont elle

aurait été la reine patrone. Char-

lotle-Joachine accepta avec joie ces

propositions. Toutes ces intrigues se

conduisaient sans aucune participa-

tion du prince du Brésil. L'agent de la

princesse , le fameux Tor, connu sous

le nom de colonel Fort , voyant tou.s

ces projets évanouis par l'expulsion

des Français de la Péninsule (1814),

lui proposa de profiter de l'armeraenl

32
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qui se faisait alors à Cadix cniilre

Buenos-Ayres, pour coopérer au réta-

blissement de la dominatiou de Fer-

dinand VII dans celle partie du con-

tinent américain. En conséquence,

il fut convenu, entre Chailolle et le

docteur Francia, que Fort .se rendrait

à Monte-Video, où s'étaient réunis un

certain nombre de royalistes espa-

gnols. Mais Fort fut arrêté par la po-

lice de Jean VI el conduit sous escorte

a Rio, oîi Charlotte non-seulement

lui fit rendre la liberté , mais confé-

rer le grade de colonel et le litre de

marquis de Guarani. Cependant la

révolution qui s'était faite à Oporto

imprima une direction nouvelle aux

affaires delà monarchie portugaise

dans les deux hémisphères. Jean VI,

devenu roi par la mort de la reine

Marie, sa mère, donna son appro-

bation à la nouvelle constitutio)^ qui

lui fut présentée. Ce ne fut point

sans hésiter, ni sans faire attendre

son adhésion jusqu'à son arrivée

en Europe. La reine Charlotte, du-

rant cet intervalle, afin decontre-car-

rer son époux, affecta un vif attache-

ment pour une constitution qu''elle

devait, d'après son caractère et ses

principes, détester au fond du cœur,

A Rio-Janeiro, lors du serment prêté

aux bases de la constitution , elle dit

à haute voix au peuple, du balcon où

elle était placée : « J'ai toujours été

€c constitutionnelle. )i Ce n'était pas

au reste la première fois que rintéi'èt

du moment lui faisait prendre un mas-

que de co?istilution?ialité : déjà elle

avait approuvé hautement en 1808 les

réformes des cortès de Cadix
,
quand

il avait été question dans cette assem

blée de l'appeler au gouvernement

de l'Espagne. En 1820, elle suppo-

sait que le roi Jean VI, influencé par

les ambassadeurs des puissances al-

liées, refuserait d'adhérer a la consti-
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hilion et de partir pour le Portugal.

Dans celte double hypothèse
,

elle comptait s'échapper du Brésil

,

et recevoir a Lisbonne des mains

des cortès portugaises le dépôt de

l'autorité suprême. Jean trompa ces

espérances : le 3 juillet 1821 , il

entrait dans le Tage avec toute sa

famille, excepté dom Pedro qu'il avait

laissé au Brésil. Instruite que pen-

dant la traversée le roi avait discuté

avec ses conseillers un plan tendant à

renverser la constitution , elle réso-

lut de profiler de cet avis pour se

faire des partisans parmi les amis du

nouveau régime. Quand une députa-

tion des cortès vint la complimenter

sur son vaisseau , après avoir proteslé

de son dévouement a la constitution

,

elle parla à mots couverts des mau-
vais conseils que l'on donnait à son

époux. Jean VI, averti de cette per-

fide menée, s'empressa de donner

son adhésion. Il débarqua et fut

accueilli avec enthousiasme; la reine

ne fut reçue qu'avec froideur : alors,

déçue des espérances qu'elle avait

conçues de gouverner à l'aide du

parti des cortès , elle revint à une

politique plus conforme à ses idées

personnelles, et redevint l'âme du

parti royaliste. Elle refusa de prêter

serment à la constitution , et la lettre

qu'elle écrivit au monarque, à celte

occasion , est empreinte de toute l'é-

nergie de sou caractère. Les cortès,

par décret du 4 décembre 1822, la

déclarèrent déchue de ses droits , et

ordonnèrent qu'elle serait détenue au

château de Ramalhâo. Jean VI n'hé-

sita pas à sanctionner ce décret, qui le

ciégradait autant comme roi que com-

me époux. Loin d'être accablée de ce

coup , la reine poursuivit ses desseins

avec une aclivilé nouvelle. Elle mit

dans sesinléréls le comte d'Amarante

qui , le 2.3 février 1823 , fit éclater
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une insurrection à Villaréal. Dans ses

proclamations, il appelait aux armes

tous les fidèles Portugais, pour dé-

livrer le pays et le mi du joug des

corlès et du fléau des révolutions.

L'insurrection se propagea dans les

provinces du nord; mais les mesures

énergiques drs cortès la réprimè-

rent. Amarante , avec ses princi-

paux adhérents , fut obligé de se ré-

fugier en Espagne , où le duc d'Aa-

goulême était à la tête d'une armée

destinée à faire, en faveur de Ferdi-

nand \II, ce que les partisans de la

reine Cbarlol le avaient en vain tenté

pour la royauté portugaise. Ama-
rante offrit ses services au prince

généralissime : il eut la surprise de

se voir refuser. Pendant que Ferdi-

nand VII et ses frères étaient entre les

mains des cortès de Cadix, et que

l'on pouvait craindre qu'ils nefusârnl

massacrés dans un mouvement popu-

laire , Cliarlotte-Joachine ne sou-

geail qu'à faire valoir, comme infante

d'Espagne, ses droits au trône de ses

ancêtres: ellecomplaitsur le concours

et l'appui du parti royaliste qui , en

voyant dans la Péninsule un Bourbon

de France a la tête d'une armée redou-

table, avait repris toute son influence.

Les agents et les courriers de la rei-

ne étaient sans ces'^e sur les routes

qui conduisaient du château de Qué-

1ns au quartier-général du duc d'An-

goulême. Il est à croire que si Fer-

dinand VII et ses frères eussent péri,

elle aurait tenté les derniers efFor's

pour exécuter le grand projet qu'elle

méditait depuis trente ans de réunir

le Porlugal a l'Espagne, ou du moins

d'assurer d'une manière stable l'as-

cendant de celte dernière puissance

dans la Péninsule, et de détruire l'in-

fluence des Anglais, auxquels elle

avait voué une baine implacable.

« Son esprit, dit un auteur de cette
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« nation , était dominé par la préoc-
<-( cupation continuelle de faire pré-
ce valoir les plans de Philippe II,
a ce démon du Midi, dont elle

« se glorifiait d'clre issue. « Loin
de se laisser abattre par le mauvais
résultat de la tentative d'Amarante,
Charlotte-Joachine pensait qu'elle

trouverait un meilleur instrument

dans son fils dom Miguel , objet de
toutes ses afiections, et sur lequel

elle exerçait le plus grand ascen-

dant. Elle le traitait aussi avec

une sévérité toute maternelle , bien

qu'il eût alors plus de vingt ans
;

elle allait quelquefois jusqu'à lui tirer

les oreilles, sans tenir compte de.s

personnes qui pouvaient être pré-

sentes. Nous ne salirons pas nos

colonnes en rappelant les infâmes

discours que des écrivains égarés par

l'esprit de parti ont prêtés à Char-

lotte-Joachine. Ils ont supposé que

dans notre siècle, une reine , une

mère, avait osé révéler à' son fils

que Jean VI n'était p;is son père

,

afin de l'enj^ager à se révolter contre

ce monarque (4). Ce fut dans la nuit

du 17 mai qu'assuré du concours des

colonels de plusieurs régiments, dom
Miguel quitta Lisbonne, se rendit k

\illa-Franca, et accomplit une ré-

volution dont les détails trouveront

mieux leur place à l'article que nous

consacrerons au roi Jean VI. Les

corlès, hors d'état de résister, se

séparèrent le 2 juin 1823. Le prin-

cipal instrument de la reine avait été

ie marquis de Guarani , qui , ne

pouvant communiquer ostensiblement

avec celte princesse, car elle était

(4) nnns «ne pnblicatîoii qai a pour litre :

Dam Jli^uel, ses oveniures scandaleuses , ses cri-

mes , iort ttsurjjal'on , par un Portugais de dis-

tinction , traduite par J.-B. M.snard, l'anteur qui

n'a cependant fait qu'un libelle n'bcsite pas à
rejeter cette anecdote romiiîp absurde et calom-

32.



5oo CHA.

toujours reléguée au cliafcau de Ra-

malbào el soumise a une surveillance

sévère , se déguisait en berger el

,

sous ce travestissement , était admis

dans la cour du palais , comme pour

vendre son lait. C'est ainsi qu'il

fut l'agent secret de cette révolution

de 182.3, qui renversa les cortès,

mais seulement au profit de Jean VI:

car ce monarque, informé a temps de

ce qui se tramait, prévint tout résul-

latlâclieux pour lui, en serendant au-

près des troupes a Villa-Franca ; et

il dut sans doute à cette mesure déci-

sive la conservation de sa couronne.

L'esprit de la reine était fécond en

ressources; mais sou impétuosité na-

turelle faisait souvent avorter les en-

treprises qu'elle avait le plus habi-

lement conçues. Des mouvements

trop marqués dans l'intérieur du châ-

teau de Ramalhâo avaient décelé

son intention de partir et d'aller re-

joindre dom Miguel; c'est ce qui

donna l'éveil a la policede Jean VI.

Le marquis de Pamplona avait été

initié dans les secrets, et il s'était

rendu dans une campagne auprès

de Yilla-Franca
,
pour être a por-

tée de profiter des événements.

Voyant le complot découvert, il

laissa l'infant dom Miguel à San-

tarem , et vint rejoindre a Villa-

Franca le roi , à qui il apprit

tous les dangers qu'il avait courus.

Ces révélations lui firent prendre sur

l'esprit de Jean VI un ascendant qui

tourna au profit du parti de la reine.

Le roi et la famille rovale revinrent

à Lisbonne. Pamplona obtint immé-
diatement du monarque un décret

qui perlait que son épouse bien ai-

ttiée rentrerait dans les droits civils

et politiques dont elle avait été dé-

possédée par le décret des cortès du

4 décembre 1822. Il condescendit

même h aller a Ramalhâo la féliciter
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sur les heureux événements qui la

rendaient à sa famille , démarche bien

pénible pour Jean VI, (|ui depuis

tant d'années évitait la présence de

son épouse. La reine revint aussi à

Lisbonne, et, après une si longue

séparation se réunit a son mari

dans le palais de Bemposta, mais

pour s'en séparer bientôt encore et

pour toujours. Le parti de la monar-

chie absolue triomphait
5 le comte

d'Amarante reparut à la cour, dé-

coré du titre de marquis de Chaves

{Voy. Chaves, dans ce vol.). Il reçut

publiquementles félicitations etmème

un baiser de la princesse j et Guarani

ne fut pas accueilli avec moins de

distinction. Charlotte-Joachine était

au comble de la joie , et l'influence de

son parti augmentait singulièrement:

le projet de détrôner Jean VI n'é-

tait pas abandonné. La facilité avec

laquelle ce prince avait lui-même

détrône' sa mère, a l'aide d'une ré-

volution de palais , était un appât qui

tenait sans cesse en éveil l'ambition

de Charlotte. Ses affidés jugèrent

que, pour achever son triomphe , il

convenait d'éloigner du prince les

confidents qui avaient déjoué le com-

plot de Villa-Franca, et surtout le

marquis de Loulé [Voy. ce nom, au

Suppl.), qui fut assassiné le 29 fév.

1824. L'enquête ordonnée par Jean

VI n'amena d'autre résultat qu'un

décret du 23 juin par lequel ce mo-
narque pardonnait à toutes les per-

sonnes compromises dans cet atten-

tat. Quelles étaient donc les considé'

rations puissantes qui déterminè-

rent ce prince à couvrir d'un voile

impénétrable un forfait odieux

,

comme il le dit lui-même dans son

décret? Quels étaient ces grands cri-

minels sur lesquels le roi n'osait ven-

ger le meurtre d'un ami? Les enne-

mis de la reine et de dom Miguel



CHA

n'ont pas hésité à les nommer tous

deux. Mais jusqu'à présent, pour la

reiue Joachine du moins , aucune

preuve suffisante n'a été fournie par

ses accusateurs. Jean VI , en main-

tenant l'abolition des cortès , après

la révolution du 17 mai, avait an-

noncé le projet de donner une charte

à ses sujets. Ce fut pour les chefs

du parti royaliste le motif d'un

nouveau complot
,

qui éclata le 30

avril 1824. Ce jour-la, dom Miguel

se mit à la tête de la garnison de

Lisbonne, et fit arrêter les minis-

tres. La reine, qui , dit-on , était en-

core l'âme de ce mouvement, voulut

qu'on forçât le roi a abdiquer en l'in-

timidant. On a prétendu qu'au mo-
ment de la plus grande effervescence,

elle avait quitté sou palais en voi-

ture, et qu'elle n'attendait que le mo-

ment d'être proclamée régente. De-
puis le premier soulèvement de dom
Miguel, sans paraître officiellement

dans les actes politiques de son fils
,

elle avait la plus grande part a la di-

rection des affaires; et plusieurs cours

de l'Europe voyaient avec joie l'in-

fluence dont elle jouissait comme
une garantie que l'ancien ordre de

choses se maintiendrait en Portugal.

L'arrivée du duc de Villa-Hermosa,

ambassadeur de Ferdinand VII
,

frère de Charlotte- Joachine , accrut

encore l'ascendant de cette prin-

cesse. Jean VI ne régnait plus que

de nom. Trois fois il voulut donner

uu décret d'amnistie pour tous les dé-

lits politiques, trois fois le parti de

la reine l'en empêcha. Elle ne son-

geait qu'a élever ses amis et à écraser

ses adversaires; elle s'attachait sur-

tout a poursuivre les francs-maçons,

qui en Portugal étaient alors accusés

de carbonarisme. Ses deux filles, la

princesse de Belra, et Maria-Fran-

cisca, femme de l'infant don Carlos
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( aujourd'hui prétendant au trône es-

pagnol), étaient ses auxiliaires. II

existait entre ces trois princesses

une correspondance active, dont le

but était de détruire les institu-

tions libérales dans toute la Pénin-

sule, et de rétablir riufluence espa-

gnole dans le Portugal comme dans

le nouveau monde. Pour arriver à

ces grands résultats , elle négocia ,

par le moyeu de Guarani , un em-
prunt a Londres sous la garantie du

dictateur du Paraguay. L'emprunt

était sur le point de se réaliser, lors-

que Guarani, qui devait siguer les

bons , fut mis en prison par suite d'une

autre intrigue politique. Tant que la

reine de Portugal et la cour de Ma-
drid comptèrent sur l'emprunt, leur

coufiauce fut sans bornes. Dans ses

communications avec Ferdinand VII,

Charlotte s'attrlbuant tout le mé-
rite de cette combinaison , s'expri-

mait ainsi : « Ce que vous n'avez

« pu faire , malgré tous vos sa-

a criflces, je l'ai fait du fond de mon
« cabinet. Le service que je reuds

« à l'Espagne équivaut à une non-
ce velle découverte de l'Amérique...»

La politique de Charlotte-Joachine à

l'égard de l'Angleterre parut un ins-

tant changer, lors du mouvement du

30 avril 1824. Lord Bcresford fa

vorisait secrètement les desseins de

dom Miguel et de la reine. Le complot

fut déjoué par le corps diplomatique

et principalement par l'ambassadeur

français , M. Hyde de Nc.iville ,

qui , au moment de l'explosion , en-

gagea le roi Jean VI à se retirer à

bord du navire anglais, le TVindsor
Castle , et à garder son premier mi-

nistre Subserra
,
que le parti de la

reine, soutenu par lord Beresford
,'

voulait éloigner. Dom Miguel reçut le

pardon de son père et la permission

de voyager en Europe. Il est assez
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remarquable que la plupart des ini-

liislres étrangers, qui avaient suivi

l'exeiuple de M. Hyde de IXeuville,

furent désapprouvés par leurs sou-

verains. Les rois de TEurope

avaient sans doute quelque raison de

désirer que le Portugal tut soustrait

à la débile autorité d'uu priucc dont

la faiblesse compromettait la royauté.

Dès que M. Hyde de Neuville fut

rappelé (4 janvier 1825), Jean VI
congédia sou ministre, et rendit par

là toute son influence au parti de la

reine. Uu décret du 24 juillet amnis-

tia tous les délits politiques attribués

aux royalistes
, y compris l'assassinat

de Loulé. Jean YI lit même brûler

les pièces de la procédure. Quelque

temps après (30 juillet) , une pro-

clamation, affichée dans les piinci-

pales villes du Portugal, attribuait à

l'iullueuce de la Fronce et de l'An-

gleterre i'exil de dom Miguel et le

prétendu décret d'amnistie « pour

« empêcher la publication d'un ju-

« gement qui aurait proclamé l'inno-

« cence des accusés, a la confusion

c< éternelle de leurs ennemis. « La
proclamation se terminait par un ap-

pel a tous les Portugais, pour l'élablis-

semeut d'une régence présidée par

la reine, « sous laquelle seule on puu-

« vait être beureux. » Cbarlotte-

Joacbine, qui vivait retirée au châ-

teau de Quélus, ne tut sans doute pas

étrangère a cette nouvelle tentative

faite eu son nom. Mais, maigre tant

d'efforts presque tous malheureux

pour arriver au pouvoir, la régence

lui échappa a la mort de Jean VI.

Trois jours avant de mourir , il

confia le gouvernement à l'infante

Isabelle Marie, sa troisième fille (5j.

(5) La princesse Isabelle-Maiie {f^o/. ci-Jessus

la note i) avait deux sœtu-s aiaees , dunt l'une

ÎUaria-Francisca ne pouvait enlrer en concur-
Teuce avec elle, coiuine mariée à un prince

étranger, l'iufaut d'£spagu« don Curlus: et
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Le parti de la reine , mécontent

,

ne dissimula pas son dépit. Char-

lotte- Joachins ne parut point au

palais , et Jean VI expira le 10

mars 1820, sans l'avoir vue. Par l'e-

dit du 7 mars, en confiant le gouver-

nement a dona Isabelle, « il avait

u stipulé que c'était jusqu'à, ce que

a. l'héritier légitime de sa couronne

te eùl donné des ordres à cet égard.»

Mais il ne désignait pas cet héritier.

C'était dom Pedro , selon les constitu-

tionnels j suivant la reine et son parti,

c'était dom Miguel, puisque, disaient-

ils, en acceptant la couronne impé-

riale de Brésil, dom Pedro avait renon-

cé à la couronne de Portugal. Telle

est, sans que nous ayousla prétention

de la résoudre, la position historique

d'une question qui divise encore le

Portugal. Le roi laissait une épargne

montant à 1.30 millons de francs et uu

coffret de pierreries , dont il disposa

moitié en faveur de ses enfants , moi-

tié en faveur de la reine, libéralité

qui excita quelque élonnement, mais

qui fut sur-le-champ exécutée. Le
lendemain des funérailles , la priu-

ce.-se Isabelle alla faire à la reine

douairière une visite dont la brièveté

donna lieu de conclure que la bonne

haruiouie était loin de régner entre

elles. Instrument docile du parti op-

posé à .^a mère, Isabelle fit procla-

mer reine de Portugal, sa nièce

Dona Maria da Gloria et la constitu-

tion (juillet 1820). Les royalistes

qui se ralliaient au nom de Charlolte-

Joachine , toujours retirée au palais

de Quélus, désapprouvèrent haute-

ment cette proclamation. Selon eux,

l'empereur du Brésil ne pouvait trans-

mettre à sa fille la couronne de Por-

tugal , sur laquelle il n'avait aucun

l'autre Marie-Thérèse, leuvede Viafaut. d'Es-

pagne don Pedro, comme mère d'un prince

étranger don Sebastien , né de ce mariage.
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droit. Des insurrections éclatèrent

sur divers points : elles avaient pour

but de proclamer roi absoluDom Mi-

guel, qui était alors en Autriche, et

de conférer la régence a sa mère du-

rant son absence. Telle était la situa-

tion des partis , lorsque , dans l'élat

désespéré où se trouvait la santé de

l'infante Isabelle, 'e parti constitu-

tionnel offrit la régence a dom Mi-

guel, qui devait, eu l'acceptant, re-

connaître les droits de sa nièce Dona

Maria, et consentir a l'épouser. Une
fit pas attendre son acceptation , et

quand on en sut lanouvelle à Lisbonne

(25 septembre 1827), la joie fut

extrême parmi les royalistes. La cour

de Dona Isabelle fut abandonnée pour

celle de la reine-mère , où tout le

monde était dans la joie. La popu-

lace de Lisbonne se répandit dans

les rues en célébrant le retour de Dom
Miguel, comme elle avait célébré

quelques mois auparavant la procla-

mation de la constitution donnée par

Dom Pedro. Ce fuî cette même an-

née (au mois de décembre) que Char-

lotte-Joacbine montra toute la déci-

sion de son caractère en mariant,

contre le vœu de toute la famille

royale , sa tille dona Anna-Jésus-

Maria avec le marquis de Loulé,

fils du malheureux favori de Jean VI.

Dona Anna avait pour ce jeune sei-

gneur une tendre inclination
j et , si

l'orgueil et la politique oui pu blâmer

ce mariage , l'amour, la nature et la

conscience le commandaient impé-

rieusement. Après avoir reçu les con-

fidences de sa fille, la reine douairière

envoya chercher la princesse-régente

et le patriarche de Lisbonne, et leur

déclara d'une manière péremptoire

qu'elle avait résolu le mariage immé-
diat des jeunes gens. La princesse et

le patriarche , stupéfaits, refusèrent

l'une son consentement , l'autre son
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ministère. A la régente, la reine

répondit qu'elle voulait le mariage;

qu'il était urgent et qu'elle en pre-

nait sur elle la reAponsabillté. Au pa-

triarche, elle demanda s'il existait

contre cette union quelque obstacle

spirituel.— « Je ne crois pas, répon-

« dit le prélat.—En ce cas, dit la

« reine, je prends sur moi les objec-

« tions politiques; elles ne vous re-

cc gardent pas. Peu m'importe ce que

ce vous pouvez en penser. Si vous ne

« voulez pas célébrer le mariage,

« d'autres le célébreront. » Effecti-

vement, le lendemain, elle envoya

chercher le marquis de Loulé, fit cé-

lébrer le mariage dans son palais

par le curé de la paroisse, el dota

richement de ses deniers les deux

époux. Dom Miguel, mécontent de

cette mésalliance, exigea leur éloi-

gnement; et, depuis cette époque
,

le marquis et la marquise de Loulé

ont presque toujours habité Paris.

Dom Miguel, étant arrivé à Lisbon-

ne (22 février 1828), la reine vint

s'établir avec ses filles au palais d'Aju-

da, devenu la résidence du prince.

Elle avait avec lui de fréquents entre-

liens; et l'on disait qu'elle lui avait

persuadé que la couslilution envoyée

du Brésil en Portugal par dom Pedro

était peu conforme aux vœux et aux

besoins de la nation, portugaise. Mais

dom Miguel altendil quelque temps

pour renverser cette conslilulion. Le
24 avril suivant, jour anniversaire

de la naissance de la reine, qui ve-

nait d'accomplir sa 5.3^ année
,

comme il passait devant la caserne

du 1 (i*^ régiment , il fut salué des cris

Vive le roi absolu ! Vive Mi-
guel P' ! Vive Cimpératrice sa

mère ! Deux jours après il prit le

titre de roi. Nous n'avons pas a pré-

senter ici l'histoire du gou.prnement

de ce prince. Sa mère était loin de
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le dominer, autant qu'on l'a dit, mais

elle lui rendit toujours les services

les plus essentiels. Pendant les pre-

miers mois , son trésor ^larticulier

servit a pourvoir aux besoins les

plus urgents du nouveau roi. Ce fut

par son influence que dom Miguel

obtint d'être reconnu sous ce titre par

la cour de Madrid (octobre 1829).

Pendant une assez longue maladie que

lui causa la fracture d'une jambe, les

royalistes, aux espérances desquels

ne répondait pas son administration,

tirent circuler une proclamation dans

laquelle on le plaignait « d'être en-

ci touré de la secte infernale des

« francs-macoD's... Relirons les rê-

€t nés du gouvernement des mains de

« notre héros, le roi dom Miguel,

a énergique autrefois Appelons

« S. M. la bien aimée reine-mère a

« gouverner en son nom... Qu'elle

« écrase d'un seul coup le monstre

« infernal de la franc -maçonne-
" rie , etc. » Il paraît certain qu'a

la fin de 1829 Dom Miguel était

sinon brouillé, du moins très-froide-

ment avec sa mère
,
qui s'était reti-

rée au palais de Quélus. Charlotte-

Joachine était depuis long-temps at-

taquée d'une hydropisie de poitrine,

qui , dans les premiers jours de sep-

tembre, dégénéra eu une hydropisie

universelle. Elle -mourut le 7 jan-

vier 1830 (6). Les feuilles libérales du

temps ont assuré qu'elle n'avait point

voulu recevoir les secours de l'églisej

refus bien élrange de la part d'une

reine qui s'était toujours montrée si

constamment attachée a la religion et

h ses prati(jues même les plus miuu-

(6) Les termes clans li-squels fut proclamé son

décès méi'iteiit d'iHre cités: « l'iiez pour \>- re-

« pos de l'àme de S. M. R. ft l'idélissiine Uonii

« Carlotta-Jonquina do Frarce, de Bourbon,
« d'Apjou, inf.intc d'E'^pairnc ; par la gràcedc

« Dieu, reine-mère et douairière de l'orlugal,

" des Alijarves etvi'outre-mcr.iinprialrice douai-

>' ricre du Brésil , etc. »
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lieuses ; mais les médecins de la cour,

en publiant le dernier bulletin de sa

maladie , ont donné les détails les plus

circonstanciés sur la sollicitude et la

piété avec lesquelles elle avait de-

mandé et reçu tous ses sacrements ,

l'absolution du nonce apostolique et

celle du cardinal patriarche, en pré-

sence de dom Miguel. Par son testa-

ment elle disposa de sort palais de

Guadi'as en faveur des sœurs domini-

caines , a condition qu'il y serait

établi une maison de refuge et que

ses restes mortels y seraient déposés.

Elle le'gua à dom Miguel son châ-

teau de Raraalhào et ordonna que

ses bijoux fussent partagés frater-

nellement entre tous ses fils et filles,

sans excepter dom Pedro. Le tiers

de sa dot fat distribué par elle aux

serviteurs de sa maison. Dom Miguel

s'empressa deleur donner del'emploi

dans la sienne. Ceux quiattribuaient

a la reine-mère nn empire absolu

sur son fils se flattaient que sa mort

allait changer le système du gouver-

nement 5 mais rien ne fut changé h la

conduite de dom Miguel. Quel juge-

ment porter sur Charlotte-Joachiee
,

après tant de diatribes en sens oppo-

sés, et quand il n'existe encore sur elle

aucune publication exempte de flatte-

rie ou d'outrage? Nous n'entrepren-

drons pas une tâche aussi délicate
j

mais si dans cette notice, laissant de

côté d'apocryphes et scandaleuses

anecdotes de vie privée, nous nous

sommes montrés rapporteurs impar-

tiaux entre deux opinions également

exagérées, nous croirons avoir rempli

notre devoir, l^es écrivains royalistes

qui. ont vanté sans restriction Char-

lotte-Joacbine oublient que toute sa

vie politique fut une trahison fla-

grante envers le Portugal, qu'elle

voulait subordonner à l'Espagne. Les

libéraux qui l'ont si constamment
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outragée, avaient sans doute leurs

raisons pour faire semblant d'ignorer

combien le gouvernement méprisable

et nul de Jean Viderait choquer les

idées d'nne femme douée d'un carac-

tère si ferme et si viril. On ne sau-

rait se dissimuler d'ailleurs combien

le Portugal en 1807 et en 1820,
et même en 1829, était peu mùr
pour les formes représentatives, im-

portées de cette Angleterre qui a fait

tant de mal à ce pays. Enfin Char-

lotte-Joachine aurait-elle uniquement

pour elle d'avoir lutté pendant trente

ans avec persévérance contre l'influen-

ce anglaise, que les bons Portugais

auraient dû lui en savoir gré.

D—R_R.
CHARLOTTE DE GAL-

LES (la princesse), fille unique du

prince de Galles qui fut depuis le roi

George IV, et de Caroline-Amélie-

Elisabeth de Brunswick {Voy. Caro-
line, dans ce vol.

, p. 204), naquit au

palais de Carlslon-Housele 7 janvier

1790 , neuf mois presque jour pour

jour après la célébration du maria-

ge des augustes époux. Celte cir-

constance, solennellement constatée

par la présence de tous les grands-

officiers delà couronne, coupe court

à toutes les conjectures que plus fard

la malveillance put former sur la lé-

gitimité de cette naissance. Les pre-

mières années de Charlotte se pas-

sèrent sous les yeux de sa mère, qui

résidait alors dans le voisinage de

Greenwicli, et de très-bonne heure

les Anglais s'habituèrent a voir en

elle leur reine future , la sépara-

tion des époux ne permetlaut plus

d'espérer un héritier du trône. Aussi

des soins extrêmes entourèrent-ils son

éducation, à laquelle graduellement

sa mère devint en quelque sorte

étrangère. La comtesse d'Elgiu , la-

dyClifford, la ducliesse de Leeds y
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présidèrent successivement ^ et par-

mi ceux qui les secondèrent se re-

marquent les docteurs Nott', Short,

Fisher (ce dernier, évêque d'Eieler,

puis de Salisbury). Dirigée par ces

institutrices et ces maîtres habiles,

douée d'ailleurs de beaucoup de fa-

cilité, la princesse Charlotte acquit

les connaissances qui peuvent être

nécessaires a une reine d'Angleterre,

et les talents qui font le charme de

la vie. Elle était forte sur la harpe

et le piano, dessinait, peignait avec

goût, surtout le paysage, et parlait

trois langues, l'anglais, le français et

l'allemaud. Son caractère, malgré le

peu d occasions qu'il avait de se déve-

lopper , était a la fois très-vif et

très-ferme. Les restrictions appor-

tées a ses communications avec sa

mère, et qui fournirent à celle-ci

un motif de plaintes écrites qui fi-

nirent par devenir publiques, la cho-

quèrent assez pour qu'elle se prêtât

h les enfreindre. Plusieurs fois elle

vil la princesse de Galles en secret,

et l'on ne peut douter que celle-ci

n'usât de tous ses moyens pour se

faire aimer de sa filie, et mettre son

cœur du parti de sa mère dans les

tristes débats qui divisaient l'inté-

rieur royal. Ces intelligences furent

découvertes , et l'ordre fut donné k

Charlotte, dout toute la maison fut

subitement réformée, de se retirer a

Cranbourne-Lodge , sous les yeux

de la comtesse de Rosslyn et de la

comtesse d'Ilchester, sans la per-

mission desquelles ni lettres ni visites

ne seraient admises. Charlotte com-

mença par se montrer peu docile

a cette loi. A peine l'eut-elle connue

qu'elle se rendit incognito et sans

être accompagnée a la résidence de

la princesse de Galles; mais elle ne

la trouva point, et se laissa persua-

der de revenir aCarlston-Hou5e,oiiIa
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reconduisit le duc d'York, son oncte.

Moins d'uu mois après, Caroline dut

partir pour le conliuenlj et il est

probdMe que c'est surtout pour ren-

dre impossibles ces communications

de la mère et de la fille, que la pre-

mière fui forcée de quitter l'Augle-

terre. La princesse Charlolle avait

alors dix-neuf ati>. Son mariage, qui

pour toute la Grande-Bretagne était

un point important, avait depuis long-

temps fixé raltenlion du cabinet. Le
plan du réo;ent était de donn 'r la

main de sa fille au prince Gudiaume

d'Orange (fils du roi actuel à^ Hol-

lande), et c'est dans cette vue que le

prince, après avoir reçu à Cambrid-

ge une éducation digne de sa fu-

ture destinée, fut envoyé ca Espagne

sous la tutelle de lord Wellington,

qui dut n'omettre aucune occasion de

vanter la bravoure et les talents du

jeune héros. C'est aussi dans cette

vue qu'au congrès de Vienne , lors-

que l'Autriche et la Russie convoi-

taient la Belgique, l'Angleterre, à

la grande surprise de toutes les puis-

sances, proposa de réunir ce pajs et

la Hollande eu un royaume que l'on

donnerait a la maison d'Orange.

Alexandre, bientôt au fait de ce que

préme'ditait le cabinet de Saint-Ja-

mes, appuya lacombinaisou, qui pro-

visoirement arrachait a ses deux

puissants voisins la riche province

qu'ils se disputaient, puis envoya en

Angleterre avec un brillant cortège

sa sœur la grande-duchesse d'Ol-

denbourg , chargée d'accaparer les

bonnes grâces de l'héritière pré-

somptive du trône de la Grande-Bre-

tagne, et de sai.sir toutes lus occasions

de ridiculiser le prince d'Orauge, Ja-

mais mission ne fut mieux remplie et

ne réussit plus coaiplèteraent. La

présence du prince LéopoLl de Saxe-

Cobourg, qui déjà, en 1814, était
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venu à la tour d'Angleterre , mais

qui conduit par Alexandre lui-mê-

me reparut en 1815 avec de nou-

veaux avantages, fil le reste. L'an-

tipathie de la jeune princesse de

Galles pour le mari qu'on lui desti-

nait se fortifia par la naissance d'un

autre sentiment , et bientôt elle dé-

clara qu'elle n'accepterait pas d'au-

tre épouz que le prince Léopold.

Cette détermination, qu'on prit d'a-

bord pour un caprice, consterna le

cabinet : en vain le régent parla rai

son, politique, etc. Sa fille tint ferme,

et le 2 mai 1816 vit célébrer un

mariage qui dérangeait singulière-

ment les rêves dont s'étaient bercés

les hommes d'état britanniques. Le
parlement vota nue liste civile an-

nuelle d'un million deux cent cin-

quante mille francs pour le nouveau

couple, et de deux cent ciuquante mil-

le francs pour la princesse person-

nellement. On y joignit douze cent

cinquante mille francs pour frais

d'établissement. Le palais de Clare-

mont devint la résidence des deux

époux. Dix-huit mois à peine s'é-

taient écoules depuis leur union

,

qu'une catastrophe cruelle vint la

terminer. La princesse était enceinte

et a terme: deux premiers bulletins

annoncèrent la naissance d'un en-

fant mort mais, en ajoutant que la

mère ne donnait aucune inquiétude,

ils ne faisaient pas pressentir le troi-

sième qui apprit à l'Angleterre la

mort de la princesse Charlotte (5

novembre 1817). Ce sinistre événe-

ment eut un retentissement prodi-

gieux dans toute la Grande-Breta-o ...
gue j et la douleur fut ingénieuse a

l'exprimer sous mille formes. L'im-

pression de cette nouvelle fut telle

qu'une jeune dame de Londres, en

couches aussi, mourut de même et

dans des spasmes. l\ existe de \i prin-
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cesse Charlotte un nugoiBque por-

trait fait par Lawrence, et trois

bustes dus au ciseau de l'Anglais Ba-

con, de l'Italien Turnerelli etde l'Al-

lemand Hardenberg. P

—

ot.

CHARMEIL (Pierre-Marie-

Joseph), médecin militaire, né a

Mont-Dauphin, vers 1776 , était fils

d'un chirurgien eu chef de l'hôpital mi-

litaire de Metz. Lancé de bonne heure

dans la carrière médicale, il avait à

peine seize ans lor s([u'il fit avec un im-

perturbable sang-froid, en présence

de ses condisciples et de sou père,

l'amputation d'un membre. Il partit

peu après pour l'armée des Grisons,

fit plusieurs campagnes , revint en

qualité de chirurgien aide-major a

l'hôpital de Metz, d'où il fut appelé

de nouveau à factii-iléde la vie régi-

mentaire. Devenu chirurgieu-major

des lanciers de la garde, décoré de

l'ordre de la Légion-d'Honneur, il

fut nommé en 1814 chirurgien-ad-

joint, troisième professeur, dans

l'hospice témoin de afl| premières

études. Les exigence^ a'un ensei-

gnement public demandèrent a Char-

meil des travaux inaccoutumés qui

fatiguèrent son esprit , déjà froissé

par sa position secondaire j mais

,

loin de perdre courage , son zèle

«'en accrut , et on le vit étudier k

U fois le latin, le grec, l'allemand,

rédiger des leçons sur un plan nou-

veau, tenter une infinité d'expé-

riences thérapeuthiques et jeter les

bases de plusieurs ouvrages quin'oat

Eas vu le jour. Il a été l'un desme.n-

res fondateurs de la société des

sciences médicales du département

de U Moselle, établie en 1820, et

k laquelle ii fit part de diverses ob-

servations intéressantes ayant pour

objet les maladies syphililiques ou

la médecine morale. A la même
époque il publia un écrit qui fut cri-
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tiqué avec amertume, quoiqu'il pé-

chât plus par les formes que par

le fond. Cet ouvrage, remarqua-

ble par la bizarrerie prétentieuse

du style, avait pour titre: Recher-
ches sur les métastases , suivies

de nouvelles expériences sur la

régénération des os , Metz, 1821,
in-8° de xix , 387 et viii pages

,

avec 2 planches lilhographiées.

Charmeil avait rassemblé huit volu-

mes in-4° de notes sur la médecine

du cœur et de l'esprit , et plus de

trois mille observations sur les affec-

tions syphilitiques
,

qu'il rangeait

par familles, lorsque i'exailation de

son esprit s'élant accrue, il devint

fou et fut conduit k» Charenton où il

mourut ea 1830. B

—

n.

CHARXAGE. Voy. Dunod
,

tom. XII , et au Supp.

CHAROLAIS ( Chari.es de

Bourbon, comte de), né à Chan-

tilly le 19 juin 1700, était le second

fils de Louis III
,
prince de Condé et

arrière-petit-fils du grand Condé. Il

était frère puîné du duc de Bourbon,

qui fut président du conseil de ré-

gence, ensuite premier ministre pen-

dant la minorité de Louis XV. L'e'-

ducation du comte de Charolais fut

très-négligée , et ne put tempérer la

violence et la dureté de son caractère.

Livré de bonne heure a lui-même
,

et entraîné par l'effervescence de son

sang
, que rien ne pouvait calmer

,

il se faisait un jeu, dans son enfance,

de torturer des animaux. Plus lard , il

punissait ses domestiques avec féro-

cité. Ou a même dit que ses débau-

ches furent quelquefois ensanglan-

tées j mais nous ne connaissons encore

que Ihorrible marquis de Sade à

l'égard de qui de pareilles iulamies

soient prouvées. Le comte de Cha-

rolais quitta secrètement la France

en 1717, et il s'expatria pendant pins
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de trois ans. Il se rendit eu Hongrie

et servit contre les Turks comme
volontaire dans l'armée impériale sous

les ordres du prince Eugène. Après

celte campagne, où il avait prouvé

que la bravoure était véritablement

héréditaire dans la maison de Condé,

il voyagea en Italie , en Bavière

,

et fit un assez long séjour a la cour

électorale de Munich. De retour en

France , en 1720, il fut admis au

conseil de régence, le 16 juin, et

succéda, le 9 septembre, au mar-

quis de Dangeau , dans le gouver-

nement de la Touraine. Pair de

France , il représenta le comte de

Toulouse au sacre de Louis XV, le

25 octobre 1722, et fut fait che-

valier des ordres du roi deux jours

après, dans l'église de Reims. Le
comte de Charolais continua ses dés-

ordres. Quelques traditions popu-

laires l'accusent de plusieurs homi-

cides j et , selon ces traditions , il

aurait , sans colère , sans motif d'in-

térêt ou de vengeance, tiré sur des

couvreurs pour avoir le plaisir de les

voir précipiter du toit. Mais on a dit

cela de cent seigneurs. Ayant fait

nous-mêmes des recherches, nous

nous sommes assurés que rien n'était

plus faux. Cependant on a cité ce fait

comme un exemple de la plus dange-

reuse impunité qu'il devait au privi-

lège de sou illustre naissance. Quoi-

que Louis XV eût pour lui une aver-

sion trop fondée, il serait venu un jour

demander grâce a ce monarque pour

le troisième ou quatrième meurtre

dont il s'était rendu coupable : « Je
a vous l'accorde , répondit le roi,

u mais je vous préviens que je ne la re-

<c fuserai pas a celui qui vous tuera.»

Cette réponse paraît peu vraisembla-

ble ; «car uue grâce, dit M. La-
a cretelle dans son Histoire du dix-

« huitième siècle , suppose une ac-
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« cusatioD, un procès, un jugement,

« et l'on n'en trouve pas de traces à
a l'égard du comte de Charolais. »

Une chose seulement a lieu d'éton-

ner; c'est que, parmi les parents ou

les amis des victimes de ce prince , il

n'y en ait eu aucun qui ait osé recou-

rir a lajustice des tribunaux, oupro-

voqucr, en se vengeant , la clémence

du roi. Mais on a dit aussi que cette

réponse, qui d'ailleurs ferait honneur

à Louis XV, fut faite à l'abbé de

Bauffremout, qui. selon les bruits

fiopulaires , tuait aussi les gens sur

es toits. Et comment attribuer de

pareils actes de démence au comte de

Charolais
,
quand on sait que , du

reste, c'était un prince sage et réglé

dans l'administration de ses biens,

et qu'il savait all^r l'économie avec

la générosité? Cnargé en 1741 de

la tutelle du prince de Condé , son

neveu (mort en 1817), il liquida

les dettes et augmenta les revenus

de son pupille , sans parcimonie.

Tous les higloriens lui rendent cette

justice que ,
^algré la vivacité de

sou esprit et la fougue de son carac-

tère , il ne manifesta jamais des mou-

vements d'ambition dangereuse.Dans

les dernières années de sa vie , une

maîtresse
,

qu'il aima depuis cons-

tamment , Madame de Saune , avait

pris sur lui un empire dont elle

n'usa que pour l'avantage et Thon-

ueur de son amant. Le comte de

Charolais mourut subitement , en

1700 , sans avoirété marié. Il laissa

de cette femme deux filles, qui ne

furent pas légitimées de son vi-

vant , mais qui le furent après sa

mort a la sollicitation du prince de

Condé. Le comte de Charolais habita

long- temps dans le faubourg Pois-

sonnière , à Paris , un château qu'il

avait fait construire lui-même et qui

porte encore son nom. Z.
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CHARPENTIER (François-

Philippe
)

, mécanicien , naquit a

Blois le 3 octobre 1734, de parents

pauvres. Son père , employé à la re-

liure chez un libraire, fit, pour lui

procurer une bonne éducation , des

sacrifices qu'il ne put continuer long-

temps* et le jeune Charpentier quitta

à son grand regret le collège des Jé-

suites de Blois, où il avait commencé

ses éludes avec beaucoup de succès.

Etant forcé de prendre un état ma-
nuel , il choisit celui de graveur

,

qui pouvait lui permettre d'appliquer

d'une manière honorable les dispo-

sitions dont il était doué ; et il fut

placé à Paris chez un bon graveur en

laille-douce
,

qu'il ne tarda pas a

surpasser. Mais son esprit naturelle-

nieut inventif le portait d'une ma-

nière irrésistible, et presque à son

insu , vers l'étude de la mécanique.

Ses premiers essais dans ce genre

furent dirigés dans l'intérêt de l'art

qu'il avait cultivé; et ou lui dut d'a-

bord la découverte du procédé pure-

ment mécanique pour la gravure au

lavis et en couleur, à l'aide duquel on

fieut aussi reproduire exactement

es croquis des grands maîtres. 11

Tendit son secret , et le comte de

Cajlus fut un des premiers qui s'en

servit. Par ce procédé, toute per-

sonne ayant quelque connaissance du

dessin peut graver une planche imitant

le lavis , avec la même facilité qu'elle

laverait un dessin , sans employer

aucun ustensile de gravure (Voy.
Journal des découvertes , I, G9).

Les plus anciennes gravures en lavis

portant le nom de Charpentier sont :

Persée et Andromède d'après Van-
loo, et une Décollation de saint

Jean d'après le Guerchin. On a aussi

de Charpentier la Vieille fdeuse , le

Berger y la Mendiante, le Concert
italien , une Descente de croix ;
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VAmour en capuchon
,
gravure en

couleur. Celte invention lui valut un

logement au Louvre et le titre de

mécanicien du roi. Louis XVI lui fît

construire un atelier dans le jardin

de l'infante; et ce fut dans cet en-

droit que Charpentier employa le mi-

roir ardent pour fondre les métaux ,

sans le secours du feu. Ce fut aussi là

qu'il fit la première expérience d'un

nouveau système de pompe à incen-

die
,

qui fut généralement adopté.

En 1771 , il inventa une machine à
forer, a l'aide de laquelle on est

assuré de percer droit , sans que

l'opération exige aucune précaution

de la part de l'ouvrier. Cet instru-

ment apportait une extrême facilité

au forage des métaux. La dernière

application qu'il fil de la mécanique

à la gravure fut l'invention d'une ma-

chine propre à graver des dessins

pour les fabricants de dentelles, et

par laquelle on pouvait exécuter en

quatre heures un ouvrage qui eût

exigé six mois de travail au burin.

Ayant été chargé par Louis XVI de

perfectionner les fanaux alors en usage

pour l'éclairage des phares, le roi fut

si satisfait de son système qu'il l'en-

voya chercher par le directeur de la

marine et celui des bâtiments, afin

qu'il lui fût présenté à Versailles. On
fit connaître aussitôt à Charpentier

l'intention dans laquelle était le roi de

lui assigner une pension, de le mettre

à la tète des travaux pour l'établis-

sement des fanaux et de lui laisser,

en outre, la faculté de fixer lui-

même le prix de sa découverte. Mais,

loin d'être ébloui de ces brillantes nou-

velles, il étonna fort les deux direc-

teurs par cette réponse : « S. M. me
a fait trop d'honneur; je suis enchanté

•r d'avoir justifié sa confiance, et je

et vous prie de lui en exprimer ma
« reconnaissance : mais je ne suis ni
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c assez hardi ni assez ambitieux pour

a m'olFrir à sa vue. Je ne puis nou

« plus accepter la pension dont elle

K \ oudrait me gratifier ; il y a as-

« sez d'intrigants qui grugent l'état,

« Je ne veux pas en grossir le nom-

K bre. Quant k diriger l'établis-

« sèment des fanaux, il se présen-

<- lera assez déjeunes gens jaloux de

« voyager et de profiler des avanla-

« ges qui en résulleront pour eux.

K D'ailleurs ce déplacement m'ein-

« pécherait de me livrer aux nouvel-

« les idées auxquelles je voudrais

te donner jour. » Pressé de nouveau

d'indiquer au moins la somme qu'il

désirait pour prix de sa découverte
,

il la fixa k mille écus. On comprend

qu'un homme de ce caractère dut re-

fuser constamment les offres avanta-

geuses qui lui vinrent de l'étranger,

particulièrement de l'Angleterre et

de la Russie, qui appréciaient ses

inventions et s'empressaient de les

adopter. A la révolution, Charpentier

perdit le logement qu'il occupait au

Louvre depuis trente ans j il en eut

plus tard un autre aux Gobelins, Sous

le Directoire il exécuta un instru-

ment propre a percer six canons de

fusil k la fois et une machine a scier

plusieurs planches en même temps
;

celle-ci fut montée aux frais du gou-

vernement
,
qui paya 24,000 francs

a l'inventeur et le nomma directeur

de VAtelier de perfectionnement

,

établi k l'.holel Montmorency, rue

Saint-lSIarc. Mais ces avaulag-es n'en-

richissaienl point Charpentier et suf-

fisaient k peiuearélabiir ses affaires,

pour lesquelles il avait toute l'insou-

ciance d'un artiste et tout le défaut

d'ordre et de calcul qni se rencontre

si souvent chez 1 l;omme de génie. Peu

avant la révolution , il avait imaginé

un moulin k plaire
,
pour une entre-

prise fondée par quatre fermiers-
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généraux
, qui lui avaient assuré une

part dans les produits ; mais il s'était

chargé seul de la construction du mou-
lin 5 la dépense s'éleva beaucoup au-

dessus de la somme allouée, et il fut

obligé de payer l'excédant
,
plus les

frais de deux procès. La révolution ar-

rivant ensuite, les fermiers-généraux

émigrèrent et la société se trouva dis-

soute avant que le produit du moulin,

qui était situé a JMénil-Monlant, put

le dédommager de ses perles. Bon
,

simple et désiuléressé , Charpentier

ne savait tirer aucun parti de ses in-

ventions. Souvent un ami , au lieu de

lui demander de l'argent, chose qu'il

avait rarement, venait solliciter de son

génie une petite invention qui pût lui

rapporter quelque chose, et k laquelle

il laissait cet ami attacher son nom.

Ce fut de celle manière qu'un nommé
Richard s'attribua la découverte d'une

bascule a peser les lettres sans poids

ni balance, dont on se servit dans

les bureaux des postes et sur le mo-
dèle de laquelle on exécuta depuis

les bascules a peser les voilures. La
machine a graver les dessins de den-

telles
,
qui pouvait être pour Char-

pentier une source de fortune, fut un

jour donnée par lui k un ami malheu-

reux. Sa famille navant pu s'empê-

cher de laisser entendre quelques

plaintes k ce sujet : « Ma foi, dit-il

en se frottant les raams , j'ai rendu

un pauvre homme bien content. »

Souvent arssi Charpentier étail dupe

d'intrigants qui venaient lui offrir de

s'associer a lui pour des entreprises

dont il ne pouvait faire seul les pre-

miers frais , et ils partageaient avec

lui ou dérobaient quelquefois en-

tièrement l'honneur et les avantages

de ses nouvelles découvertes
,

qu'il

leur expliquait avec candeur dans

tous leurs détails. C'est ainsi que,

dès Torigine (Jp 'a gravure au larî»,
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on trouve un sieur Floding, associé

à Charpentier en qualité d'inventeur.

II se laissa dérober ensuite
,
par un

nommé Debesic , un procédé pour

l'étamagedes casseroles et un moyen

de leur adapter des queues sans em-

ployer de clous. Un système de

moyeux propres à faire rouler faci-

lement les voilures pesamment char-

gées lui fut enlevé par un Anglais ; et

l'invention des tuyaux sans soudure

ne fut une source de fortune que pour

MM. Périer qui les employèrentsi uti-

lement pour la conduite des eaux sous

Paris. Nous citerons encore parmi

les inventions qui .sortaient en foule

du cerveau de Charpentier la main

artificielle qu'il fit pour La Rey-
nière et dont parle M"" de Genîis

dans ses Mémoires ; uue presse à

contre-épreuve des lettres , exécutée

pour Jtfferson
5 une échelle de biblio-

thèque ou échafaud-volant , a

l'aide duquel un travailleur, assis de-

vant une table k écrire, peut par-

eourir k volonté une bibliothèque

dans tous les sens , atteindre k toutes

les hauteurs sans quitter sou siège;

enfin, un instrument pour s'arracher

les dents soi-même, dont le méca-

nisme était peut-être trop facile k

mettre en jeu, car un baron alle-

mand, voulant en faire la démonstra-

tion k un dentiste , n'eut pas plus tôt

appuyé l'oulil contre une de ses bon-

nes dents, qu'elle sortit de sa bou-

che. Charpentier avait fait impri-

mer un catalogue complet de toutes

ses inventions ; nous n'avons pu mal-

heureusement nous le procurer, et

sa famille elle-même a négligé de le

conserver. Il y indiquait une foule de

procédés ingénieux, de machines nou-

velles , dont les aris et les manufac-

tures se sont empressés de profiter.

Beaucoup de modèles de ces machines

doivent se trouver encore au Conser-
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vatoire des arts et métiers. Dans le

rapport de ses travaux , consigné au

iMoniteur du 29 août 1811 , il est

parlé de la machine àforer que pos-

sédait le Conservatoire , ainsi que de

plusieurs autres machines du même
artiste , ayant un caractère d'o-
riginalité ^ décelant un génie in-

venteur et commandant l'estime

par leur utilité. Dans le rapport de

l'année 1812, inséré au Moniteur
du 9 sept., on mentionne encore de

lui avec éîoge un nouveau panto-

graphe. Charpentier vécut toujours

pauvre
, et sur la fin de sa longue et

laborieuse carrière , il fut recueilli

par M""" Desparanches, sa fille aînée,

chez laquelle il mourut, k Blois, le

22 juillet 1817 , k l'âge de 83 ans.

S s E.

CHARPENTIER (.....),
grammairien , né vers 1 740 , k

Bieimes près de Pvhetel ^ alla jeune

eu Russie chercher dans l'exercice

de ses talents la fortune que le sort

lui avait refusée. Il y trouva des ou-

vrages pour apprendre le français
j

mais aucun pour apprendre le

russe donl la connaissance lui deve-
nait indispensable. Un travail opi-

niâtre triompha d'un obstacle qu'il

aurait du prévoir, mais dont l'idée ne

lui était pas venue. Il s'exprimait déjk

facilement en russe, lorsque la gram-
maire de Lomonosow lui tomba dans

les mains , et sur-le-champ il entre-

prit de la traduire en français. Sa

version était presque achevée lors-

qu'il s'ayi:;a de la communiquer k l'un

de ses compatriotes, M. de Marignan.

Le désir de connaître au moins les

principes d'une langue jusqu'alors

peu rép'inJue au-delk des frontières

de l'empire russe , Ini avait inspiré la

même idée qu'k Charpentier • il lui

fit présent de sa traduction de la

grammaire de Lomonosow. Char-
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pentier convienl que cette version

était très-supérieure à la sienne ; il

y fit cependant quelques corrections

et il y joignit des dialogues, un choix

de proverbes et toutes les notions qu'il

jugea propres a faciliter les pro-

grès des élèves. Cette grammaire

russe, la première qui ait été publiée

par un Français, fut imprimée à

Saint-Pétersbourg, en 1768, iD-8°

de 368 p. , sous ce titre : Eléments
de la langue russe , ou Méthode
courte et facile pour apprendre
cette langue conformément à l'u-

sage. Le nom de l'auteur n'est pas

sur le frontispice , mais il Ta mis au

Las de la dédicace au comte Volodi-

mir Orloff^ alors directeur de l'a-

cadémie impériale, à laquelle Cbar-

pentier était attaché comme profes-

seur. Son ouvrage eut plusieurs édi-

tions j celle de Saint=Pétersbourg

,

1795, in-S" , est la troisième. Char-

pentier était revenu quelques années

auparavant en France , espérant y
jouir de ses économies; mais, effrayé

des excès de la révolution , il se hâta

de retourner a Saint-Pétersbourg,

oîi il mourut vers 1800 , dans un

âge peu avancé, W— s,

CHARPENTIER ( Henri-

Frakçois-Marie), général français,

né à Soissons , en 1769, d'une fa-

mille de magistrature, reçut une

bonne éducation^ entra dans la car-

rière du barreau, et la quitta en

1791 pour s'enrôler daus le 1^'" ba-

taillon des volontaires du départe-

ment de l'Aisne, oti il fut nommé
capitaine. Il fit en celte qualité les

premières campagnes de la révolu-

tion aux armées du INord 5 fut en-

suite aide-de-camp du général Ha-
try, puis adjudant - général chef de

bataillon en octobre 1793. Devenu

colonel, il porta en 1795, à la Con-

vention nationale, les drapeaux de la
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garnison de Luxembourg, qu'il avait

concouru a faire capituler. Envoyé h

l'armée d'Italie, il fut nommé géné-

ral de brigade, et 11 donna, en 1799,
de grandes preuves de valeur a la ba-

taille de la Trébia, oii il eut deux

chevaux tués sous lui , et a celle de

Novi, où il fut grièvement blessé

d'un coup de feu au bas-ventre , ce

qui le força de revenir en France
;

mais il n'y resta que jusqu'au com-
mencement de Tannée suivante.

Le premier consul l'ayant emmené
sous ses ordres en Italie , il eut une

part glorieuse à la brillante cam-

pagne de Marengo, et fut nommé
aussitôt après général de division

,

puis chef d'état- major- général de

l'armée , fonctions qu'il remplit suc-

cessivement pendant plusieurs années

sous les généraux Moncev , Jonr-

dan et le prince Eugène. Comman-
dant une division en 1805 a l'armée

de Naples, il força un corps entier

de troupes ennemies à mettre bas

les armes à Veronette. Il passa en-

suite à la grande armée , fît la cam-

pagne d'Autriche en 1809, et fut

nommé comte après la bataille de

Wagram. En 1812 , le prince Eu-

gène le fit chef d'état-major du corps

d'armée qu'il devait conduire en Rus-

sie; mais, après la prise de Smolensk,

Napoléon le laissa comme gouverneur

dans les provinces russes qui venaient

d'être soumises. A la fatale retraite

qui suivit , Charpentier fut le chef

d'étal-major du l""'' corps commandé
par le maréchal Davoust. Ayant été

mis a la tète d'une division en 1813
,

il eut une grande part aux victoires de

Lutzen et de Bautzen, et fut nomme',

aussitôt après ,
grand'croix de l'or-

dre de la Réunion. Il entra l'année

suivante daus la garde Impériale,

commanda une division de cette belle

troupe dans la campagne de France,
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en 1814, et s'y distingua encore

dans plusieurs occasions. Il adressa

le 8 avril son adhésion au rélablisse-

ment des Bourbons , fut créé cheva-

lier de Saint-Louis, grand -officier

de laLégion-d'Honaeur, puis inspec-

.
teur- général. Mais sa santé, épuisée

par tant de travaux et de blessures
,

le força bientôt de se retirer dans

nne terre qu'il possédait a Oigny près

de Villers- Coterets. C'est là qu'il

est mort le 14 octobre 1831.

M—DJ.
CHARREL (Pierre-Fran-

çois), conventionnel dont le nom
serait condamné justement a l'oubli

,

s'il n'eût figuré parmi les juges de

Louis XVI, naquit en 1760. Ayant
adopté les principes de la révolution,

il fut en 1790 élu membre du dis-

trict de La Tour-du-Piu , et , en

1792, député du département de

l'Isère à la Convention nationale. Il

déclara Louis XVI coupable, et vota

pour la mort de ce prince , « sauf,

« dil-il, à examiner s'il ne serait pas

« utile de différer l'exécution. « Ce-
pendant, après s'être opposé "a l'ap-

pel au peuple, il se déclara contre le

sursis. Charrel prit peu de part auz

débats comme aux travaux de la Con-

vention. Du nombre des deux tiers

ique le sort fit passer en 1795 au

conseil des Cinq- Cents , il en sortit

en 1797 5 mais il y rentra peu de

temps après, ayant été réélu par son

déparlement. Après le 18 brumaire,

il fut nommé par le sénat membre du

corps-législatif j mais il cessa d'en

faire partie en 1803 , et rentra

dans l'obscurité. Atteint en 1816
par la loi contre les régicides , il se

réfugia dans la Suisse, et mourut en

1817, à Constance, dans un état voi-

sin de la misère. W— s.

CHARRIER DE LA Roche
(Louis), évèqne de Versailles , na-
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quit à Lyon, en 1738, d'une fa-

mille qui avait quatre cents ans de no-

blesse d'échevinage , et fut , dès l'âge

de onze ans, pourvu d'un caaonicat

dans l'église d'Ainai , où l'on n'était

admis qu'en faisant preuve de plu-

sieurs quartiers de noblesse. Envoyé
à Paris pour ses études théologi-

ques, il y devint docteur de Sor-

bouue , et retourna dans sa patrie
,

où l'aicbevêque Montazet le nomma
un de ses grands-vicaires , et ensuite

son officiai métropolitain, c'est-k-

dire président du tribunal auquel on

appelait des jugements de l'officialité

ordinaire et de celle des suffragants.

L'abbé Charrier vaquait h ces diverses

fonctions avec autant de zèle que de

sagesse. Plein de l'esprit de son état,

il s'adonnait , en outre , aux fonc-

tions communes du sacerdoce , telles

que la confession et la prédication.

En 1771, a la mort du prévôt du

chapitre, qui était en même temps

curé de la paroisse du même nom

,

Charrier fut choisi pour le remplacer.

Jouissant déjà d'une assez grande

fortune et surtout du prieuré du Bois-

de-la-Salle en Beaujolais
,

qui lui

avait été conféré dès sa jeunesse

,

il ne pouvait qu'être fort util» au

troupeau dont il devenait pasteur.

Les pauvres eurent , en effet, lieu de

bénir sa charité; et comme les pri-

sons étaient dans sa paroisse , on le

vit souvent porter les consolations de

son ministère aux malheureux qui y
étaient détenus, et môme les accom-

pagner au lieu du supplice. Eleré

dans les principes des moîinisles, II

les avait professes avec chaleur jus-

qu'en 1774, quoiqu'ils ne fussent

pas ceux de son archevêque ; mais

il changea tout-a-coup de système,

et se montra janséniste exagér». En-

voyé â Paris pour les affaires de

son chapitre, il s'y fil agréger k ce

33
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qu'on appelait la petite Eglise ; et,

lorsqu'il fui de relour, ce ne fut pas

sans étonnement qu'on le vit se faire

ouvertement l'apologiste des convul-

sionnaires. Ces écarts achevèrent de

le discréditer, même dans l'esprit de

rarchevê(]ue Montazet, et lui atti-

rèrent de la part de son successeur

Marbœuf une disgrâce absolue. Ce

dernier lui refusa positivement des

lettres de grand-vicaire. Le ressen-

timent que Charrier conçut de cet

affront le jeta naturellement dans

les dispositions qui, eu 1789, firent

de beaucoup de Français mécontents,

des révolutionnaires. Dès les pre-

mières assemblées du clergé de la

province, Charrier, faisant cause com-

mune avec les curés les plus ardents

contre le haut clergé, maulsfesla un

grand désir d'être député. Devenu

l'un des quatre ecclésiastiques de la

sénéchaussée de Lyon envoyés aux

états-généraux, il y fut le seul d'en-

tre eux qui passa à la chambre du

tiers. Il parla néanmoins, le 18 nov.

1790 , contre le projet d'envahir le

comtat Venaissin. Lorsque la con-

slitution civile du clergé fut dé-

crétée en 1791, Charrier se hâta de

prêter serment. On le vit cepen-

dant, le 26 août, s'élever contre la

proposition de ne regarder le mariage

que comme unacte civil. Espérant de-

venir évèque métropolitain de Lyon_,

il ne négligea rien pour disposer les

électeurs à le choisir : mais Mirabeau

fit donner ce siège à Lamourette.

Camus et Thouret le consolèrent de

cette disgrâce en le faisant nommer
évêque de Rouen. Cette nomina-

tion, qui le plaça sur le siège du

cardinal de La Rochefoucauld, en-

core vivant, éprouva beaucoup d'op-

position de la part des habitants.

Charrier, déconcerté , donna sa dé-

mission, et vint vivre obscurément
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dans sa famille à Lyon , conservant

toutefois son titre d'évêquc auquel

il parut toujours tenir beaucoup. Une

très -belle bibliothèque qu'il possé-

dait fut dévorée , au commencement

de 1793, par le feu que des incen-

diaires de révolution mirent pour une

autre cause a la maison qu'il habitait.

Après le siège de cette ville il fut

arrêté, et emprisonné dans l'église

même dont il avait été le premier di-

gnitaire. Mais la liberté lui fut bien-

tôt rendue, en considération d'une

chanson patriotique qu'il composa sur

la prise de Toulon. Il continua de me-

ner une vie fort retirée jusqu'à l'épo-

que du concordat en 1801. L'abbé

Charrier n'avait perdu a la révolution

que sa place de prevôt-curé d'Ainai;

et il avait conservé sa fortune patri-

moniale
,
qui était considérable : il

avait même acheté comme bien natio-

nal le prieuré dont il avait été titu-

laire, et qui était une fondation de

ses ancêtres. Nommé en 1802 à

l'ëvêché de Versailles, il y apporta

près de 30,000 francs de reveau; et

l'usage qu'il en fit mérite des élo-

ges. Parvenu au comble de ses vœux,

il n'hésita plus a rétracter , dans une

instruction pastorale , son serment à

la constitution civile du clergé de

1791, a laquelle pourtant il devait

son caractère épiscopal; et il exigea

la même rétractation de tous les curés

constitutionnels de son diocèse. Il

publia, en 1802, en faveur de la

conscription militaire , une Instruc-

tion pastorale
,

qui fut citée dans

les journaux comme un monument de

zèle et de patriotisme. Bonaparte
,

devenu empereur, nomma Charrier

son premier aumônier, et lui donna la

crois de laLégion-d'Houneur. Après

sa chute,eul814,le prélat témoigna

beaucoup de zèle pour Louis XVllI,

et fut un des premiers à chanter leZ?o-
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mine^salvumjac regem. Mais,lors-

qu'en mars 1815, Napoléon revint de

l'île d'Elbe, révèque de Versailles

crut devoir aller lui offrir ses hom-

mages j il reprit le titre de son

premier aumônier , et fit chanter de

noureau dans son diocèse le Do-
mine, salvum fac imperatorem;

puis il assista en habits poulificaux à

la messe solennelle qui fut célébrée

au Champ-de-Mai. Enfin , après

le second retour du roi , il se mon-

tra une seconde fois très-dévoué à ce

prince. Du reste, on a toujours re-

connu en lui les mœurs d'un bon

ecclésiastique. Ce prélat est mort "a

Versailles, le 17 mars 1827, lais-

sant par son testament une partie

de sa fortune à son séminaire (1).

Les instructions pastorales , et les

autres écrits dont nous avons parlé,

ne sont pas les seuls qui soient sortis

de sa plume. On a encore de lui :

I. Réfutation de l'Instruction que

le savant Asseline avait publiée

contre la constitution civile du

elergé , 1791 , ia-8°, et d'autres

broctiures pour la défense de cette

constitution civile , telles que : II.

Questions sur les affaires pré-

sentes de l'Eglise de France
,

1792 , in-8*. m. Lettre à Maul-
trot sur la religion, 1791, in-S".

IV. Lettre circulaire aux curés de

son diocèse contre les brefs du
pape, 1791, in-8°. V. Lettre pas-

torale auxfidèles de son diocèse,

1791, in-8". VI. Quels sont les

remèdes aux malheurs qui déso-

lent la France? 1791. in -8°.

VU. Examen des principes sur les

(i) 11 avait altiié , des contrées méridionales

,

les sœurs dites de la Sagesse ponr leur donner
aa établissement à Versailles , un autre h Mont-
morency, et il sollicita pour elles une maison à

Paris, «qui put veiller aux intérêts généraux
« de la congrégation , donner l'hospitalité aux
« sœurs qui seraient dans le cas de voyager à

« la capitale, et«. » V—vt.

droits de la religion^ la furidic-

tion et le régime de tEglise Ca-

tholique , relativejnent à la con-
stitution civile du clergé , Paris

,

1792, in-8° (2). L'abbé Bastoû a

réfuté plusieurs écrits de Chairier.

G N.

CHARRIER ( Marc - ÂNToi-
NE

) , ué en 1753 , a Nasbinals dans

le Gévaudan, de la même famille,

mais d'une autre brandie que le pré-

cédent , fut , dans la révolution, une

des premières et des plus remarqua-
bles victimes de la cause royale. Fils

d'un avocat
,
qui était aussi notaire a

Mende , il fut destiné , dès son en-

fance, a la même profession, et fit

son cours de droit a Toulouse. Mais,

cédant a un penchant irrésistible pour
la carrière des armes , il s'engagea

jusqu'à sept fois dans divers régi-

ments , et fut toujours racheté par

sa famille, dont, en sa qualité d'aîné,

il devait être l'appui. Par le dernier

de ces enrôlements, il était entré dans

le régiment de Bourbonnais, où les

avantages d'une belle et haute stature

firent de lui un excellent grenadier. Il

passa en celte qualité trois ans h guer-

royer sur les monlajrnes de la Corse,

contre des partis d'insurgés. Lors-
qu'il revint dans sa patrie , il y trouva

son père mourant- et peu de jours

après il dut le remplacer dans sa

charge et dans l'administration d'une

fortune qui , sans être considérable

,

passait pour une des premières du

pays. D'uu caractère conciliant et

juste , Charrier se fit chérir et esti-

mer de toute la contrée 5 et lorsque

les Etats-généraux furent convoquées,

^2) Il donna , avec Tabaraud , une seconde
édition des Inslilutiones t/ieologicœ du P. Valla,

Lyon, 1781, 6 vol. in-12. Quelques écrivains

lui oui attribué, mais peut être sans fondement,
le CompenUium de ces mûmes instilutioDS qui
parut à Lyon en 1781, 2 vol. in-12, un an apr<\}

la preraii"-re édition de l'ouvrage de Valla.

V—Vf.

33.
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eal789, le tiers-ëtat du Gévaiidan

le nomma un de ses députés. S'il n'y

fut pas remarqué par son éloquence
,

il U fut au moins par la franchise et la

fermeté de son opinioa, et surtout par

son dévouement aux principes de l'an-

cienne monarchie. Et ce dévouement

doit paraître d'autant plus remarqua-

ble, que Charrier fut a peu près le

seul avocat qui manifestât, dans cette

assemblée, de pareilles opinions (1).

Siégeant constamment au côté droit,

ii ne se sépara pas un instant du parti

royaliste ; et il appuya toutes les ré-

clamations, signa toutes les protes-

tations de la minorité contre les in-

novations des révolutionnaires. Dans

la nuit des 5 et 6 octobre, il accou-

rait au secours de la famille royale,

lorsqu'il fut saisi par les brigands

qui envahissaient le château de Ver-

sailles et qui , le prenant pour un

garde - du - corps , l'avaient déjà at-

taché à la fatale lanterne ; heu-
reusement un homme de la foule

le sauva en le faisant reconnaître

pour député. Après la session, Char-

rier se disposait à se rendre à Co-
blentz , auprès des princes émigrés,

avec son frère, avocat comme lui, et

comme lui ardent royaliste : mais

les agents de ces princes leur persua-

dèrent qu'ils pouvaient être plus uti-

les dans leur département (la Lo-
zère). Ils n'hésitèrent pas ; et Char-

rier se hâta de retourner dans sa pa-

trie. La, voué tout entier au triom-

phe de la cause royale, et recevant

fréquemment de Coblentz des in-

structions et des ordres, il organisa
,

avec des déserteurs et des paysans

,

une troupe dévouée. Observé et sur-

veillé par les clubistes et les nouvel-

les autorités , il fut dénoncé a plu-

(i) On ne pourrait guère citer que Darget

,

OTocat de Vesoul, mort il y a quelques années ,

«jui reçut, au retour des Bourbons, des lettres de
noblesse en récompense de son dévouement.
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sieurs reprises, nolainraent a l'Assem-

blée Nationale dans le mois de février

1792, k l'occasion du mouvement

insurrectionnel que provoquèrent

,

dans la ville de Mende, les manifesta-

tions patriotiques du régiment de

Lyonnais. Décrété d'accusation , le

12 avril 1792
,
par suite de ces dé-

nonciations, Charrier fut obligé de

se tenir caché ; et dès - lors ii ne

vécut que dans les montagues et

les forêts avec un petit nombre des

siens, correspondant toujours avec

Coblentz et se préparant a lever l'é-

tendard de l'insurrection , dès que

l'ordre lui en serait donné. Mais cet

ordre tenait à un plan vaste, et qui

devait embrasser a-la-fois plusieurs

parties de la France. Chanier l'at-

tendait encore , lorsque, dans le mois

de mars 1 79.3 , des agents de la Con-

vention nationale, suivis de quelques

troupes, viennent entourer sa retraite

et se disposent a faire exécuter con-

tre lui le décret d'accusation rendu

depuis plus d'un an. Dans la néces-

sité 011 il est alors de se défendre,

Charrier part soudainement au mi-

lieu de la nuit, a la tête de cinquante

hommes du village d'Aubzac ; il fond

sur les troupes conventionnelles, les

met en désordre et s'empare de leurs

armes et de leurs munitions. Il fait

sonner le tocsin dans le voisinage

,

répand des proclamations au nom du

roi et voit accourir sous sa bannière

un assez grand nombre de par-

tisans. Il enlève Marvejols
,

puis

Mende , chef- lieu du département.

Alors il apprend qu'une troupe de

patriotes se réunit k Chanac et

s'y prépare k le combattre. Aussitôt

il marche contre ces nouveaux enne-

mis , les attaque brusquement et les

met en fuite. Ds les poursuit au-delà

duLot ets'emparedeleur^munitions,

même de lear artillerie. Après ces
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trois victoires consécutives , Char-

rier se rendit maître de tout le dé-

partement de la Lozère , et il avait

des intelligences dans tous ceux du

voisinage. Mais le moment désigné

dans le plan général pour' une ex-

plosion n'était pas encore venu

,

et la Convention pouvait, a cette

époque , disposer de beaucoup de

moyens qu'un peu plus tard elle eût

été forcée d'employer contre d'au-

tres ennemis. Ce ne fut qu'au mois

de juin qu'éclatèrent les insurrections

de Marseille, de Lyon, et que Tou-
lon arbora le drapeau blanc. Ce ne

fut guère aussi qu'à cette époque que

l'explosion de la Vendée prit un dé-

veloppement de quelque importance.

A côté de pareilles insurrections

,

celle de Charrier était sans doute

peu remarquable
5 mais si elle eut

été simultanée , si la Convention
eût été obligée de faire face en même
temps sur tant de points à-la-fois, il

est permis de croire que ce poids,

jeté de plus dans la balance, eût pu
donner aux événements une issue

toute différente. Il faut encore ob-

server que, non moins que les pro-

vinces de l'Ouest, l'ancien Gévaudan
et les contrées qui l'environnent, tou-

tes coupées de montagnes et de fo-

rets, étaient fort propres à la guerre

de postes et de partisans. D'ailleurs

Charrier joignait à une bravoure

incontestable une expérience des .tr-

mes et de la çjuerre dont man-
quaient beaucoup d'hommes qui de-
puis se sont illustrés par de grands

exploits. Mais , comme nous l'avons

dit , des circonstances imprévues fi-

rent que son explosion fut préma-
turée} et lorsqu'il se rendit maître

de la Lo/:ère , loin de voir accou-

rir sous son drapeau les départe-

ments voisins, il apprit que dans
ceux du Cantal et de la Hante-Loire,
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du Gard et de l'Aveyron, des com-
missaires de la Convention organi-

saient des troupes pour venir l'at-

taquer. Se voyant alors isolé et sans

appui, ne recevant pas les secours

qui lui avaient été promis , et ne pou-

vant être appuyé par la présence

d'un prince de la famille royale

,

ainsi qu'on le lui avait fait espérer,

voyant eolin que son entreprise ne

pouvait désormais avoir que des ré-

sultats funestes , il ne voulut pas

plus long - temps compromettre le

petit nombre de braves qui s'étaient

associés h son sort. En conséquence

il les congédia , leur recommandant

d'être prudents , et leur donnant l'es-

poir d'un meilleur avenir. Pour lui , il

alla s'ensevelir, avec sa femme et son

aide-de-camp, dans le fondd'uu antre,

au milieu d'une forêt, où déjà il s'était

tenu caché. Rien ne pouvait l'y faire

découvrir, et les troupes conven-

tionnelles avaient plus d'une fois tra-

versé cette forêt sans soupçonner

que quelqu'un pût l'habiter, lorsqu'un

ennemi personnel (on a dit que ce fut

un parent de sa femme) leur fit cône»

naître l'asile du malheureux Char-
rier. Arrêté aussitôt, il fut conduit

à la prison de Rhodez (2). On vou-

lut d'abord le transférer à Paris , où

il eût sans doute été l'une des pre -

mières victimes immolées par le tri-

bunal révolutionnaire, qui venait d'ê-

tre institué^ mais la longueur du

voyage et le peu de confiance qu'in-

(?) Un décret de la Convention, du 26 jiiiu

1793 , noite ; Art. 1°''. «Les citoyens qui ont

arrêté Charrier , chef des rebeUes , recevront

trois mille livres à vitre de gratification. Art. 2-

H sera accordé une somme de six cents livres à

la citoyenne Dergougnoux , pour les preuves de

courage et de civisme qu'elle a données au mo-
ment où des rebelles (conduits par Charrier)

voulaient abattre l'arbre de la liberté planté

à Kasbinals.... Décrète en outre que les uns et

les autres ont bien mérité de la patrie... , et

(jue le président est chargé d'écrire une lettre

de satisfaction à la eiloyenne Bergougnoux. u

V—VE,
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spiraieut la plupart des dëpartemenls

qu'il fallait traverser, forcèrent le

parti dominaiil a le retenir prison-

nier sur les lieux. Ce n'est que dans

le mois d'août que , sur la dénoncia-

liou du député Louchet, le tribunal

criminel de l'Av-eyrou fut cbargé de

le juger. Charrier parut devant ses

juges avec le calme et le courage

qui l'avait partout distingué. Dévoué
depuis long-temps à la mort, son uni-

que soin fut de ne compromettre

personne
5 et ses réponses, ses dé-

clarations furent telles que, se cliar-

geant lui seid de toute la responsa-

bilité de son entreprise, il réussit

même à sauver son frère et son aidc-

de-camp Laporte
,
que tant de cir-

constances devaient accuser. Con-
damné a mort le 16 août , il fut con-

duit au supplice le lendemain au mi-
lieu d'un corlège de plus de six mille

hommes, commandés par son ancien

collègue à l'Assemblée Constituante,

Chàteauneuf-Randor
,

qui semblait

vouloir, en un pareil moment, se ven-

ger de quelques provocations quelui

avait autrefois adressées le trop vé-

hément Charrier. — Son frère
,
qui

vivait encore en 1825, vint alors a

Paris 5 nous ignorons si le gouverne-

ment de ce temps-lk fitquelque chose

pour une fanaille qui devait l'intéres-

ser sous tant de rapports. M— DJ.
CHAS, compilateur infatiga-

ble, était né vers 1750, a ISî-

mes. En terminant ses études , il

fut admis chez les jésuites j mais la

suppression de la société ne lui per-

mit pas de prononcer ses vœux. De-

venu libre , il se rendit à Paris
,
prit

ou reçut le litre d'avocat ; et comme
sa clientelle , s'il en avait une, lui

laissait beaucoup de loisir , il se mit

aux gages des libraires. A dater de

1784 il publia, chaque année, des

brochures ou des compilations mé-
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diocres. Plus tard , il concourut K la

rédaction de divers journaux roya-

listes. Pendant la terreur, il se

condamna prudemment au silence.

Après le 18 brumaire, il fit imprimer

la Mort de Robespierre , drame eu

trois actes fl). Ce drame est précédé

d'un poème sur VAnarchie , enroyé

par l'auteur au concours eu 1792,
et qu'il retrouva deux ans après dans

les cartons de l'Académie française.

« Dans cette pièce, dit-il , telle que

« je l'ai présentée , il y a une tirade

(c contre ceux qui abandonnaient leur

« patrie j mais depuis que j'ai engagé

a le président d'Ormesson a rester

a en France
,
je l'ai effacée avec des

« larmes de sang. » Chas se déclara,

dans un grand nombre de brochures,

en faveur du nouveau gouvernement
5

mais changeant d'opinion avec les

circonstances , après avoir, en 1803,
comparé Bonaparte à Charlemagne,

il ne vit plus en 1817 , dans l'ex-

empereur, que le singe de Crcmwell.

Quoique laborieux, il n'avait pu faire

d'économies pour sa vieillesse,- et,

dans les dernières années de sa vie
,

on le voyait au Palais-Royal sollici-

ter la pitié des passants. Il est mort

vers 1830, si complètement oublié,

qu'aucun journal ne lui a consacré un

souvenir. On a de lui : I. /.-/. Rous-
seaujustijié, en réponse à M. Ser-
van, Neut'châtel, 1784 , in-12. Cet

opii seule a été reproduit avec quel-

ques changements sous ce titre : Ré-
Jlexions philosophiques et impar-r

tiales, sur J.-J, Rousseau et madame
de Warens, Genève, 1786 ou 1787,
in-8°; et inséré dans le 28* vol. des

OEuvres de Rousseau, éd. de Poin-

çot. IL Réflexions sur l'Eloge de

(i) Quelques bibliographes attribuent la Mort
de Robespierre à Serieys ( Koy. ce nom , tom.
XXII ) ; mais elle se trouve indiquée dans une
liste des ouvrages de Cbas , écrite de sa main
et dont noas avons eo commonication.
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Fontenelle par Garât, Paris, 1784,
in-8°. III. Réflexions sur les ini-

munités ecclésiastiques , considé-

rées dans leur rapport avec les

maximes du droit public et l'intérêt

national, ibid., 1788, in-8° , avec

l'abbé de Montignon. IV. Vie de

Fénelon , abrégée de celle de Quer-

beufj îbid., 1788 , in-12 • et réim-

primée à la tête de l'édit. des OEu~
vres de Fénélon en 10 vol. {Voy.
Fenelon , tom. XIV). V. Esprity

maximes et principes de Fonte-

nelle ^ 1789, in-12. VI- Esprit,

maximes et principes de d'Alem-
bert, 1789, in-12. Vil. Esprit

^

maximes et principes de Thomas ,

1789, in-12. VIII. Esprit^ pensées

et maximes de l'ahbé Maury, dé-

puté a l'Assemblée Nationale, 1791,
in-8°. IX. Histoire philosophique

et politique des révolutions d'An-

gleterre Jusqu'à la paix de 1783,

Paris, 1799, 3 vol. in-8°. X. Ta-
bleau historique et politique de
la dissolution et du rétablissement

de la monarchie anglaise , depuis

iQ'2ù jusqu'en 1702, ibid. , 1799,
in-8°. XI. Histoire politique et

philosophique de la révolution de

l'Amérique septentrionale , ibid.

,

1800,in-8°. ^H. Synonymesfran-
çais

,
par Diderot , d'Alembert et

Jaucourt, ibid., 1801, in-12.

C'est un extrait de l'Encyclopédie.

XIII. Sur Bonaparte
,

premier

consul de la république , 1801
,

in-8°. XIV. Tableau historique et

politique des opérations militaires

et civiles de Bonaparte , 1801
,

in-8^. XV. Parallèle de Bona-
parte et de Charlemagne y 1802,
in-8°;2« éd., 1803. XVI. Ré-

flexions sur rAngleterre , Paris ,

1803, in-8^ XVII. Réflexions

sur l'hérédité du pouvoir souve-

rain, ibid. , 1804 , ia-8°. XVIII.
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Coup d'oeil d'un ami de la patrie^

sur les grandes actions de Napoléon

,

depuis ses opérations militaires à

Toulon, jusqu'à son avènement au

trône, ibid., 1805, in-8°. XIX.
Coup d'œil rapide sur Schim?nel~

penninck
,
grand-pensionnaire de la

république batave, ibid. , 1805,
in-8°. XX. Eloge de Malesherbes,

ibid., 1808, ia-8°. XXI. Surlasou-
veraineté , ib. , 1810, in-8°. XXII.
Introduction au tableau historique

des révolutions d'Angleterre , de-

puis la descente de Ju! es-César jus-

qu'au traité d'Amiens, en 1802, ib. ,

1813; T éd. 1816, in-8°. XXm:
Exposition des preuves positives

et démonstratives de la vérité,

de la divinité et des bienfaits de
la révélation ,\h\à. , 1815, in-8°.

C'est la préface d'un ouvrage qui n'a

point paru. XXIV. Manuel des

Rois, ou des droits et desdevoirs de

la souveraineté, ibid., 1816, in-8°.

XXV. Analyse sommaire d'un ou-

vrage sur la souveraineté et l'indé-

pendance des Rois , ibid. , 1816,
in -8"^. Dansla préface,l'auteur promet-

tait de ne pas publier son ouvrage,5i o«
lui prouvait quel contient des vé-

rités inutiles ou des erreurs dan-
gereuses. L'ouvrage n'a point paru.

XXVI. Tableau historique des cons-

titutions civiles et religieuses de
tAngleterre et de leurs variations,

ibid., 1816, in-8''. XXVII. Des
gouvernements représentatifs et

mixtes,'\hià..^ 1817, in-8°. XXVIII.

Portrait de Cromwell , ibid.
,

1817, in-8^ XXIX. Biographie

des pairs et des députés du

royaume de France
,

qui ont siégé

dans les deux dernières sessions,

ibid., 1820, 2 vol. ia-8°. Une
faut pas y cbercber de l'impartialité.

Le succès de ces sortes de produc-

tions était alors foadp sui; îjfif. plus
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violentes satires. XXX. biographie

desyaux prophètes vivants, ibid.,

1821 , 2 vol. in-8°. Ces faux pro-

phètes sont les apologistes de Bona-

parte, aa nombre desquels l'auteur

aurait pn ge placer , car il avait

aussi paye son tribut d'admiration au

héros. Il a beaucoup pulié dans le Dic-

tionnaire des Girouettes. XXXI.
Lettre à MM. les professeurs et

instituteurs de Vinstruction /7uZ'/i-

7«e;, ihid., 1821, in-8°. W— s.

CHASLES (1) (Louis), con-

ventionnel, naquit en 1754 à Char-

tres , où son père était menuisier.

Après avoir achevé ses études avec

succès, il embrassa l'état ecclésias-

tique , remplit quelque temps les

fonctions de précepteur des eufants

du comte d'Estaing- et, à la mort

durespectabla abbé Leboucq, lui suc-

céda dans la chaire de rhétorique au
collège de sa ville natale. Un opus'

cule de Chasles, intitulé : Timante,
ou portraitfidèle de la plupart des
écrivains du Xf^JIF siècle (2)

,

ayant fait augurer qu'il serait un
jour en état de contribuer à la dé-

fense des doctrines religieuses , l'ar-

chevêque de Tours , M. de Conzié

,

le choisit pour son secrétaire et lui

conféra
,
peu de temps après , un

canonicat de sa cathédrale, A l'é-

poque de la révolution, il fut , avec

«on frère , depuis curé a Chartres , le

fondateur du Correspondant, jour-

nal rédigé dans des principes monar-
chiques

j
et il coopéra même, dit-on,

a la rédaction de 1' Ami du roi par
l'abbé Royou(3). Chasles était si peu
mesuré dans ses articles que M. de

(i^ Sou nom est écrit Chàtes dans les tables
du Moniteur.

(2) Chartres 1785, in-S". Dmis l'Aimée litté-

uire , l'auteur de cet ouvrage est mal Donuné
Cfiarles

{i) Voyez le Moniteur do 16 janvier 1795,0a
Clausel reproche à Chasles d'avoir travaillé
JoBfl-teœps à la feuille de VM)i Royoa.
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Conzié l'avertit plusieurs fois de mo-

dérer son zèle. Lorsque ce prélat

fut forcé d'abandonner son siège,

Chasles revint à Chartres, se hâta

de prêter le serment, quoiqu'il eût

pu s'en dispenser, puisqu'il n'était

pas fonctionnaire, et fut nommé prin-

cipal du collège de Nogent-le-Rotrou

Bientôt après, il se mit sur les rangs

pour rein[ilacer l'évéque de Chartres,

M. de Lubersacj mais, humilié d'avoir

échoué dans ses démarches près des

électeurs, il jeta le masque dont il

s'était couvert jusqu'alors, et devint

l'ennemi le plus iraplacabledu clergé,

ne cessant de déclamer contre ses

anciens confrères et de provoquer

contre eux des mesures de rigueur.

Au mois de sept. 1792, il fut

élu député par le département d'Eu-

re-et-Loir à la Convention 5 et

ayant cru devoir remercier les élec-

teurs qui venaient de lui accorder

leurs suffrages , il le fit par un dis-

cours si déplace' dans la bouche d'un

prêtre catholique, que tous ceux qui

l'entendirent furent saisis d'horreur.

A son arrivée à la Convention, Chas-

les choisit sa place dans les rangs

des démagogues les plus exaltés. Le
26 nov. , des commissaires ayant

rendu compte des troubles qui ve-

naient d'éclater à Chartres , occa-

sionés par la rareté des subsistances,

Chasles dit que les fermiers des ci-

devant nobles étaient payés pour ne

battre leurs grains qu'à la dernière

extrémité. Le 3 décembre , il essaya

de jeter des soupçons sur la nature

des relations de Guadet avec la fa-

mille royale pendant la législature

,

et demanda qu'il fût invité de quit-

ter la présidence, lorsque la discus-

sion s'ouvrirait sur les papiers trou-

vés aux Tuileries dans l'armoire de

fer. Le 10, il appuya Marat, qui

voulait ôter an roi la faculté de choi-
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sir ses conseils ; et quelques jours

après, il se fit l'apologiste des mesu-

res prises parla municipalité de Pa-

ris à l'égard des défenseurs du roi

,

et qui tendaient évidemment à les

empêcher de communiquer avec le

royal accusé. Le 28, il se joignit à

Tnuriot pour faire repousser l'inter-

venlion du roi d'Espagne en faveur

de Louis XVI, et demanda que la

Convention ne traitât plus qu'avec

les peuples. Lors de l'appel nominal

sur la peine a infliger k l'infortuné

monarque , Chasles s'exprima en ces

termes : « Je ne crains pas de dire

« en face de la patrie , en présence

« de l'image de Brutus , devant ma
« propre conscience, que le moment
« où l'assemblée a écarté la proposi-
a tion de l'appel aux assemblées pri-

« maires m'a paru un jour detriom-

« pbe pour la liberté et l'égalité

,

« pour le salut de la république.

« louant à la crainte de ce que vous

« appelez mal k propos les puis-

« sances étrangères
,

je l'écarté par

« cette seule pensée : c'est eu pré-

« sence de leurs armées que vous

« avez décrété l'abolition de la

« royauté. Je vote pour la peine de

a mort et pour l'exécution dans le

K plus bref délai. » Le 13 mars,

il fit décréter d'accusation le général

d'Harambure j le 24 avril , il accusa

le général Berruyer d'afficber un luxe

insolent , et témoigna sa surprise de

voir le ci-devant baron de Meuou em-
ployé dans l'étal-major de l'armée

contre les insurgés de l'Ouest. Mais
Goupilleau , de retour d'une mission

iicette armée, réfuta toutes ses im-

putations calomnieuses , et , faisant

allusion au premier élat de Chasles,

lui dit que les ci-devant prêtres fai-

saient bien autant de mal que les ci-

devant nobles. Le 2 mai , il insista

sur la nécessité d'adopter le maxi'
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mum pour mettre un terme a la cu-

pidité des marchands de blé. Dans les

séances qui précédèrent la journée

du 31 mai, il se signala par son em-

portement contre les orateurs dévoués

d'avance a la proscription
,
provoqua

l'appel nominal contre le président

Isnard
,
qu'il accusa de partialité , et

sur ce qu'on l'invitait a se taire , se

plaignit d'eVre opprimé. Le 2 juin ,

il fit passer k l'ordre du jour sur une

lettre de Marat qui déclarait que si

sa présence était un sujet de troubles,

il s'abstiendrait de venir al'assemblée

jusqu'k ce que le calme y fût rétabli.

Le 20 juillet , il proposa d'appliquer

les lois sur les émigrés (la mort et la

confiscation des biens) a tous les

Français qui auraient des fonds à

la banque de Londres. Bientôt il

fut envoyé commissaire a l'armée

du Nord. Blessé d'un obus à la

jambe, le 8 septembre , k la ba-

taille d'Hondschoote, il se fit trans-

porter a Arras pour y être soigné.

Malgré l'invitation qu'il reçut de

revenir k Paris , il ne tarda pas k

retourner k Lille réchauffer le patrio-

tisme des habitants 5 et il envoya peu

de jours après , au tribunal révolu-

tionnaire , le malheureux général La-

raarlière. Dénoncé par plusieurs de

ses collègues k la tribune et dans les

comités comme avilissant par sa con-

duite crapuleuse le caractère de re-

présentant , il fut invité de nouveau

k rentrer k la Convention; mais il

continua de s'excuser sur l'état de sa

santé
,
qui ne lui permettait pas de

supporter la voiture. Telle était 1 o-

pinion qu'on avait de lui, que Rar-

frou insistant, le 13 pluviôse (I" fé-

vrier 1 794) , sur son rappel , ajouta :

« S'il lui arrive de mourir en chemin,

(c sa mort couvrira bien des torts. »

Les comités de salut public et de sû-

reté générale furent chargés de toutes
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les» dispositions pour son prompt re-

tour. Cliasles voyant qu'il ne pouvait

plus différer écrivit a la société des

Jacobins et à celle des Cordeliers

pour leur annoncer qu'il confondrait

bientôt ses calomniateurs. Le 27 plu-

viôse (15 février), il pria la Conven-

tion de fixer le jour oiielle entendrait

son rapport sur sa mission. Le len-

demain il se rendit aux Jacobins , et

,

après une violente diatribe contre les

Lillois, il demanda son affiliation kla

société, comme la plus douce récom-

pense de son zèle pour la chose pu-

blique. Le 11 yentôse(l°'^ mars),

il y dénonça le journal que Guffroy

iKoy. ce nom, t. XIX) publiait sous

l'anagramme de Kougiff ^ comme
infecté du poison le plus aristocrati-

que , et provoqua sa suppression.

Enfin le 15 ventôse (5 mars), il fit sa

rentrée à la Convention , appuyé sur

deux béquilles, et soutenu par les

huissiers. Il s'excusa, sur les souffran-

ces qne lui causait sa blessure, de n'a-

voir pas présenté plus tôt son rapport

« dont l'attente, dit-il, effraie, à un

« point que je ne puis exprimer, ceux

« qui ravalent la frontière et le dé-

« parlement du Nord. » Ayant ob-

tenu la parole pour le lendemain , il

parut a la tribune assis et couvert
j

mais le rapport qu'il avait eu tout le

temps de préparer n'eut pas l'effet

qu'il s'en était promis. Confondu

dans les rangs des démagogues obs-

curs , Chasles y fut oublie' jusqu'a-

près la chute de Robespierre. Le 26
thermidor( 13 août), il vint a la so-

ciété des Jacobins se plaindre des

persécutions que les patriotes éprou-

vaient dans toutes les grandes com-
munes. «Il est, dit-il, des endroits

« oîi l'on ne craint pas d'outrager la

« mémoire de l'immortel Marat.

« Dans d'autres , l'aristocratie non

« contente des chagrins amers dont
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« elle abreuve les patriotes, disttibae

« de l'argent pour parvenir a sou

(c but. » Mais les Jacobins avaient

cessé de dominer la Convention , et

ses plaintes furent écartées par l'or-

dre du jour. Dans la discussion qui

suivit le premier rapport sur les cri-

mes de Carrier, Chasles demanda
qu'aucun représentant ne pût être

accusé sans qu'on Ini fît connaître ses

dénonciateurs, afin qu'il lui fût pos-

sible d'user de récrimination. Il

avait essayé de continuer Marat , en

faisant paraître un nouveau journal

sous le titre de \Ami du peuple ;

mais, craignant la suite des dl^non-

clalions auxquelles cette feuille don-

nait lieu , il déclara que , depuis

le seizième numéro , il n'avait plus

aucune part à sa rédaction (4). Le
1"^ germinal au III (21 mars 1795),
il demanda que la déclaration des

droits de l'homme fût affichée dans la

salle de la Convention ; « et , dit-il,

« pour que votre disposition ne puisse

K être éludée en aucune manière

,

« il faut la confier au peuple. » Cette

proposition ayant été combattue par

Tallien , Chasles l'interrompit plu-

sieurs fois, et le menaça du poing.

Comptant sans doute sur le succès

des trames ourdies par quelques dépu-

tés montagnards, Chasles parut avoir

repris son ancienne audace. Il com-

para les discours de Fréron , sur les

lois organiques, a celui que Saint-

Just avait prononcé le 9 thermidor.

Il attaqua la loi de grande police de

Sieyes comme propre a ramener le

régime de la terreur; et, après avoir

refusé de prendre part a la discus-

sion
, y proposa divers amende-

ments, déclarant que , s'ils n'étaient

pas adoptés, il ne resterait plus qu'à

se donner la mort. Enfin le 12 ger-

minal (1" avril), Chasles dénoncé

(4) Monrteuif i5 ventôse an III, 4 mars i^jg^'
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par André Dumont , comme l'im des

auteurs des troubles qui venaient d'é-

clater dans Paris , fut arrêté sur la

propositiou de Bourdon de TOise et

conduit au château de Ham. Amnis-

tié par la loi du 4 brumaire an IV

{26 oct. 1795), il fut, en con-

sidération de son ancienne blessure
,

admis à THôtel des Invalides. Lors

de la création des droits-réunis, il ob-

tint un débit de tabac a Paris sous le

nom de sa femme. Pendant les cent

jours, n'ayantpoint accepté de place,

ni signé l'acte additionne!, il ne fut

point atteint par la loi qui bannissait

les régicides. Il mourut le 22 juin

1826. Cbasles a laissé manuscrits

des Mémoires sur la révolution.

W—s.

CHASSAIGNON (Jean-IVIa-

bie), auteur de quelques ouvrées

singuliers, était né vers 1736, à

Lyon , d'une famille ancienne dans

le commerce d'épicerie. Sa supério-

rité sur tous ses condisciples et les

succès brillants qu'il obtint dans ses

classes, exaltèrent sa vanité natu-

relle , au point qu3 sa raison en fut al-

térée. Il s'échappe, une nuit, de la

maison paternelle, part pour Genève,

à pied, et se présente, un pistolet à

la main , dans une auberge isolée
,

dont le maître , le croyant un voleur,

le fait arrêter. Son père, désolé de

son évasion , le découvre dans sa pri-

son et lui fait rendre la liberté.

N'ayant pu le déterminer à reveni»à

Lyon, il le dépose dans un couvent

yoisin , en le recommandant a l'huma-

nité des religieux. Une nuit, Chas-

saignon trace, dans une épître au Va-

nini de Ferney (1) , un plan d'insurrec-

tion contre les dogmes catholiques
5

mais à peine était-elle écrite
,

qu'il

est frappé d'un coup de sang. Il croit

reconnaître , dans cet accident , la

^l) KiuLUéi, pag. ï5é.
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main de Dieu qui s'appesantit sur

lui j et il met en pièces l'infernale

épître qu'il tenait dans ses mains

comme un charbon brûlant. Le sou-

venir de cette nuit effrayante le

jette dans un délire mystique. 11 écrit

sa confession, et la dépose sous un

arbre, qu'il arrose de ses pleurs. En
vain son directeur tente de le rame-

ner aux règles communes de la piété
j

sa tête s'égare de plus en plus j son

imagination lui représente tantôt les

supplices de l'enfer, tantôt les béati-

tudes du ciel , et il se persuade qu'il

a vu réellement ce qu'il a rêvé. Pour

échapper aux idées qui l'obsèdent,

il entreprend un pèlerinage. Vêtu

d'un mauvais habit , un bâton noueux

à la main , il s'échappe du cou-

vent oi^i son père l'avait laissé. Il

s'éloigne des roules communes et des

auberges commodes; lorsqu'il a soif,

il se désaltère dans les ruisseaux ; et

il n'a
,
pour apaiser sa faim

,
que le

pain que lui accorde la pitié. Après

un mois de fatigues et d'abstinence

,

il arrive à Châtillon - sur - Seine , oii

le hasard lui fait rencontrer un jé-

suite de sa connaissance
,

qui s'em-

presse de lui offrir un asile. Bientôt sa

pieuse misanthropie le conduit a l'ab-

baye du Val-des- Choux. Le prieur

lui propose d'y rester 5 il répond :

«Une sainte oisiveté m'est interdite,

K et ce qui est vertu pour vous, dégé-

« nèrerait pour moi en forfaiture (2) . »

Cependant la tête de Chassaignon

finit par se calmer. Résolu d'em-

brasser l'état ecclésiastique , il se

rend a Paris avec le consentement de

son père, et se fait recevoir au sé-

minaire de Saint -Sulpice , d'où il

f)art
quelques mois après pour suivre

es cours de théologie a l'école des

dominicains. Mécontent de ses pro-

fesseurs et plus encore de l'indisci-

(i) Nudités ,
pag. 271.
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riline de leurs élèves, il renonce à

a théologie et à l'état eccle'siastîque.

et Je me tiendrai, dit- il, a la porte

a du temple; j'y taillerai le caillou

« du solitaire de Chalcide (3) » . II

revient a Lyon , et se croyant revêtu

du sacerdoce de la haute censure

,

il va dans les églises épier la con-

duite des ministres de la religion.

Ayant surpris en faute deux prêtres

et un magistrat , il dévoile leur

torts dans un pamphlet virulent.

Cet écrit est supprimé comme diffa-

matoire y et Chassaignon , décrété

de prise de corps, est obligé de se

réfugier en Savoie. Il
y

passa six

mois , cultivant la botanique et vi-

vant de pain et d'eau. Ce régime

austère commençant a le lasser, il

vint aux environs de Genève , et

,

muni d'une lettre du curé de Ru-
milly pour Voltaire , il se rendit a

Ferney. Mais il implora vainement

l'humanité du défenseur de Calas
y

qui se trouvait plus malade que de
coutume. Econduit du château sans

avoir obtenu même un morceau de
pain , il passa la nuit dans une ba-
raque à demi-ruinée, mourant de

faim et de froid (4). Le lendemain
,

il reprit la route de Lyon. Pendant,

son absence , la procédure intentée

contre lui avait eu son cours; et

tous ceux qui connaissaient Chas-
saignon inclinaient à l'indulgence.

« Un peu d'or purgea son décret ; il

e< serendil en prison, eut leshonneurs
K de Pécrou. . . La farce dura trois

« heures- la servante du logis lui

a demanda ses étrennes (5). jj Ce
fut peu de temps après que Chas-
saignon composa les Cataractes de
fimagination , ouvrage bizarre

,

rempli de folies et d'idées singulières,

(3) Nudités
, pag. a34.

(4UiW.. pag. 3i5., .

(5) Ibid.
, pag. 236.
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mais où l'on trouve assez de verve

et d'originalité pour regretter que

l'auteur n'ait pas joui de son bon

sens. A cet ouvrage succéda la tra-

gédie de Cromwelly qu'il entreprit,

dit-il , « pour livrer ses hideux osse-

a ments , ses mânes parricides au

« poignard de Melpomène , aux

« torches dévorantes d'une nouvelle

« Tisiphone (G). » Lors du passage

de Raynal a Lyon , Chassaignon

court à son hôtel et lui parle de son

drame avec l'enlhousiasme et la phy-

sionomie d'un inspiré. « J'ai , lui dit-

ti il , les rois à défendre et le sa-

« cerdoce à venger. Le trône et l'E-

« glise reposent sur la même base. »

Raynal le questionna sur sa croyance,

et le félicita de son attachement a la

foi catholique : « Vous êtes , lui dit-

« il, né pour le bonheur ! Hélas!

« la vraie religion est une statue

« divine qu'on a défigurée et jetée à

« terre. . . Quelle main lui rendra

« ses belles formes et son piédes-

« tal ? » La dessus Chassaignon y

entraîné toujours par son imagina-

tion au-delà des limites du possible

,

se persuade « que Raynal , évêque

,

« serait le rempart , l'ornement du
« trône et des autels , le prophète

« et le régénérateur de la nation

« française ( 7 ) . a Obsédé jour et

nuit de cette idée, il se rend à Paris

pour consulter les sages. C'étaient

Saint-Martin, Court de Gebelin et

Me«mer. Tous les trois lui disent : « Ce
« que l'abbé Raynal a ébauché , c'est

« à un autre de l'achever. » Ces paroles

parurent à Chassaignon renfermer un
grand sens; et il se mit h courir

les églises, à suivre les prédicateurs

en crédit , dans l'espoir de découvrir

parmi eux le régénérateur. Lassé de

le chercher inutilement , il quitta Pa-

(6) Nudités
, pag. 236.

(7) Ibid., pag. 238.



CHA

ris, sur la fia de 1784 , «ouvert de

LailIoDS sous lesquels il cachait un

bon habit ^ de l'argent et des pisto-

lets. Il déclare qu'en voyageant de

cette maniera son but était d'éprou-

ver par lui-même la dureté des

hommes , afin d'avoir un motif de les

baïr. Vivant , depuis ia mort de

son père, dans la solitude la plus

complète , il cherchait tous les

moyens d'exalter son imagination.

C'est ainsi qu'il avait constamment

sur sa table de travail une tète de

mort et un crucifix. La révolution

qu'il avait prévue ne le surprit pointj

mais il y vit un châtiment de Dieu

,

et il n'hésita pas à s'offrir en holo-

causte pour apaiser sa colère. Lors-
que les prêtres, chassés du sanc-

tuaire , furent persécutés , il prit

leur défense dans un écrit bizarre

,

comme tous ceux qui sont sortis de

sa plume, mais plein d'une rare éner-

gie. Dans cet ouvrage, dont le titre

seul ( les Crimes du peuple ) suf-

fisaitk l'époque où il parut pour faire

dévouer Chassaignon h la proscrip-

tion
, il attaque avec la plus grande

violence les principaux auteurs de la

révolution, et couvre de ridicule le

nouvel évêque de Lyon Lamourette,

ainsi que Chalier et les autres mem-
bres du club et de la municipalité de

cette ville. Quelques mois après

,

il offrit de venir à Paris défendre

Louis XVI devant la Convention.

Lorsque les Lyonnais , fatigués de
l'oppression dans laquelle ils gé-
missaient, eurent mis Chalier en

jugement, Chassaignon, touché du
sort de son malheureux condisciple

,

s'empressa de publier en sa faveur un
écrit, dans lequel il demandait qu'on

se bornât à déporter un énergumène,
qui avait été entraîné par sa tète a des

excès que son cœur désavouait. Après
le siège de Lyon , i! ne fut point arr^
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téjCommeil devait s'y attendre; mais,

loin de se cacher, on le vil chaque

jour assister aux exécutionsqni avaient

lieu sur la place des Terreaux. Un
de ses amis (M. l'abbé Guillou) lui

ayant demandé plus lard la cause

d'une pareille conduite, « c'était, lui

répondit-il, pour apprendre a mou-
rir et pour m'édifier du courage de

ceux qui mouraient avec satisfaction

pour Dieu et pour le Roi. » Quoi-

qu'il n'eût pas quitté Lyon depuis

1785 , Chassaignon n'eu fut pas

moins iuscrit sur la liste des émigrés

du département de l'Ain, où il pos-

sédait un champ paternel et mo-
deste. Sur sa réclamatioH , un ar-

rêté du directoire du département

ordonna la levée du séquestre. Mais

la municipalité , sous prétexte que

cet arrêté n'était point revêtu de

l'approbalion du gouvernement
, per-

sistait à vouloir faire vendre au maxi-

mum les vins trouvés dans sa cave.

Il se plaignit de cette municipalité

trop active, dans une pétition adres-

sée aux représentants Charlier et Po-
cholle, en mission dans le départe-

ment de l'Ain (8) , et l'on présume
qu'il obtint justice. Chassaignon s'é-

tait retiré depuis quelques mois a

Thoisssy, et il y mourut en 179G
,

âgé d'environ soixante ans. On a de

lui : I. Cataractes de Vimagina-
tion y Déluge de la scribomanie

,

V^omissement littéraire j Tlémor-
rhagie encyclopédique , Monstre
des monstres, par Epiménide l'in-

sensé , dans tantre de Tropho-
nius , au pays des visions

,

(Lyon), 177.5, 4 v«l. in-12. Il

existe des exemplaires avec le nom

(ij Cette pit-ce, empreinte «le l'originalité qui

carar térisait soa auteur, a été publiée dans les

Archives du Rhône, et dans les Mélanges biogra-

phiques et littéraires de 51. Bréghot , 402 -oS.

M. Biéghot a fait précéder cette pièce d'une
courte note snr Chassaignon, et de la liste de
ses ouvrages.
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de l'auteur sons ce titre : OEuvfes
philosophiques , littéraires et cri-

tiques , Genève, 1785. Une pièce

de vers a Poucet , habile sculpteur de

Ljon , est le fonds sur lequel Chas-

saignon a composé cet ouvrage qui,

par la multiplicité des notes et des

digressions, a quelque analogie avec

le Chef-cCœuvre d'un inconnu ( J^

.

Saiht-Hyaciîîthe, t. XXXIX); mais

c'est le seul point de ressemblance

entre ces deux ouvrages. II. Eloge
de la Broliade (9), par un enthou-

siaste j étrennes à l'auteur , Genève ,

(Lyon), 1779, in-12. III. Les

Etats-généraux de Vautre monde

^

vision prophétique ; le tiers 'état

rétabli pour jatsais dans tous ses

droits par la résurrection des bons

rois et la mort éternelle des tyrans

,

Langres (Lyon), 1789, 2 vol.

in-8''. IV. Eirennes ou adresses à
MM. les rédacteurs du Courier
de Lyon , à tous les jourfialistes,

J'euillistes, lecteurs, abonnés, etc.,

Autun
,
(Lyon), 1790, in-8°.V. Xe5

Nudités^ ou les Crimes du peuple,

Paris (Lyon), 1792, in-8°. C'est

de cet ouvrage singulier qu'on a tiré

la plupart des faits dont se compose

cet article. VI. Offrande à Chalier,

ou idées vraies et philosophiques,

tracées a la hâte et offertes a son

défenseur officieux par un homme
libre et un ami des hommes (Lyon),

1793, in-8°, de 30 pag. Cet opus-

cule a été réimprimé a la suite des

Mémoires pour servir à l'his-

toire de Lyon
, par M. l'abbé

Guillon, édit. de 1824, tom. l^''

433-64. VII. T^es ruines de Lyon,
ode^ in -8° de 7 pag., insérée par

(9) L'auleur de la Broliade est Julien Pascal,

chin'î-gien, mort vers 1780, condisciple de Chas-

saigiiDn : il avait, dit -il, du tact, des con-

naissances, de la physionomie, de l'énergie,

mais nne mauvaise étoile. Chassaignou lui a
coAsacr* nn souvenir dans lee Nuéités, 3o8-3o9,
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M. Gaillon dans la première édition

de ses Mémoires
,
publiée sous ce

titre : Histoire du siège de Lyon
,

II, 246-52. Outre la tragédie de

Cromwell dont on a parlé , Chas-

saignou a laissé manuscrit : D'Albini
et Rosine , ou l'Ecole des bienfai-

teurs. On trouve un fragment de

cette pièce dans les Nudités, p. 278,
où l'auteur dit qu'il la composa dans

un bois de châtaigniers , aux Char-

mettes, lieu devenu célèbre par le se'-

iour de J.-J. Rousseau. W— s.

CHASSANIS (Charles),

littérateur, né vers 1750 , 'a Nîmes,

d'une famille honorablement connue

daus le commerce, fit de bonnes étu-

des et suivit la carrière à laquelle ses

parents le destinaient ; mais sans rien

relâcher des devoirs d'un négociant

,

il continua d'employer ses loisirs kla

culture des lettres. Piegardant la re-

ligion comme la base la plus solide

des états , il prit sa défense dans

plusieurs écrits. II eut le bonheur

d'échapper aux poursuites des comi-

tés révolutionnaires, et mourut, en

1802, 'a un âge qui semblait lui pro-

mettre encore de longs jours. On a

de lui : I. Essai historique et cri-

tique sur l'insuffisance et la vanité

de la philosophie des anciens,

comparée à la morale chrétienne,

Paris, 1783, in-12. Cet ouvrage

est annoncé comqje une Iraductiou de

l'italien de D. Gaétan Sertor j mais

on soupçonne que Chassanis en est le

véritable auteur. Ou en trouve une

analyse intéressante dans VAnnée
littéraire, IV, 145. IL Morale
universelle tirée des livres sacrés,

Paris, 1791, in-16. III. Du chris-

tianisme et de son culte contre une

fausse spiiùtualité , Paris, 1802,
in-8°. W— s.

CHASSEL (Remi-François),

petit-fils de Charles Chassel , sculp-
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teur de Louis XIV, auquel M. Au-

guis a consacré un petit article dans

le tome VIII de cette Biographie
,

suivit avec distinction la profession de

ses ancêtres. Il naquit en 1666 a

Metz, où son père, sculpteur du roi,

s'était retiré , a cause du malheureux

état où se trouvait alors la Lorraine.

Dès l'âge de dix ans , Cbassel partit

pour Paris. Son père le confia au

sculpteur Lecomte
,

qui en prit un

soin particulier. I! travailla ensuite

cbez Boulogne, Coustou , Desjardins,

et revint en Lorraine , après avoir

séjourné plusieurs années dans la ca-

pitale. Le duc Léopold V^ lui donna

une place de professeur a l'académie

de peinture de Nancy, qui rivalisait

avec les plus célèbres de l'Europe.

Chassel a composé un grand nombre

d'ouvrages; mais le vandalisme ré-

volutionnaire les a fait disparaître

presque tous : I. Aux Minimes de

Nancy , le monument funèbre du
président Cueillet. IL Le tno-

nument du procureur - général

Mathieu de Meulon.Hï. celui de
Jeari-Léonard j baron de Bourcier

et de Monturcux , ouvrage regardé

comme le plus beau de tous ceux qui

se trouvaient h Nancy. IV. Dans

l'église des Carmes de la même ville,

une Piété et une Charité. V. Dans

l'église des dames du Saint - Sacre-

ment , le mausolée de François

-

Josias Bousmard , l'un des meil-

leurs ouvrages de Chassel. VI. Le
génie des beaux-arts

,
groupe des-

tiné a une fontaine publique, que Sta-

nislas fit vendre pour élever sur son

emplacement le bâtiment de l'uni-

Tersité. VIL Un monument pyra-
midal élevé par le prince de Guise,

en l'honneur de LéopobJ. VIII. Le
portique de l'hôtel de Gerbéviller,

à Nancy. LX. Une Fénus. X. Le
mausolée de M. Le Bègue, k Saint-
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Dié. Xl. Le mausolée de M. Du~
fort , dans îa même ville. XII. Le
toinbeaudeM.de JL«^re5,àLudres.

XIII. Les bustes de Charles ^,
de Léopold et de A. S. R. Ma-
dame. XIV. (^aûv^tsjigures sculp-

tées sur la montée qui conduisait à

l'église des chanoines de Saint-Dié.

XV. Le Christ formant le devant

d'autel de la chapelle ducale, dans

l'église des Cordeliers, de Nancy ; et

diverses autres compositions remar-

quables. Presque tous les ouvrages

de Chassel ont été exécutés en mar-
bre blanc ou en pierre de Savonniéres,

et dans de grandes dimensions. C'est

sur ses dessins , ^aits par ordre du

duc Léopold, que Sébastien Leclerc,

ami et compatriote de Chassel, a

gravé les batailles de Charles V, des-

tinées à orner l'ouvrage que le père

Hugo devait écrire sur sa vie aventu-

reuse et guerrière. Des raisons de

politique ayant mis obstacle à l'exé-

cution de ce projet, Leclerc conserva

les planches dont Chassel corrigeait

les épreuves au moment de son dé-

cès , arrivé le 5 oct. 1752. B

—

n.

CHASSELOUP - LAUBAT
(François , marquis de)

,
général du

génie, naquit a St-Sornin prèsMaren-

nes (Chareutc-Iuférieure), le 18 août

1754, d'une famille noble, distin-

guée dans la carrière des armes
, qui

en 1628, après le siège de La Ro-
chelle, rentra dans le sein de l'é-

glise catholique. Jean-Nalhauaël de

Chasseloup-Laubat, né en 1660, s'é-

tait fait remarquer dans les campagnes

de Flandre sous le maréchal de

Luxembourg. Il eut une jambe em-
portée à Nerwinde en 1G93, et Louis

XIV lui donna de sa main la croix

de Saint-Louis a la création de cet

ordre.—Son fils, Jean de Chasseloup-

Laubat, né eu 1 71 1 , se distingua, sous

le maréchal de Saxe, à Footeaoy

,
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à Raucoux, à Lawfeld ; et il fut blessé

à chacune de ces trois batailles. Héri-

tier de la valeur de ses ancêtres, Fran-

çois de Chasseloup-Laubat dut suivre

lamêmecarrière.ll entra,dès l'âge de

seize ans, a l'école de Mézières, d'où

il sortit pour être lieutenant d'ar-

tillerie. C'est en 1774 qu'il fut reçu

dans le corps du génie pour le-

quel il avait une vocation spéciale.

Il était ofEcier supérieur dans cette

arme lorsque la révolution éclata.

Il en adopta les principes et refusa

d'émigrer malgré les pressantes sol-

licitations qui lui en furent faites.

En 1792, lors de l'invasion des

Prussiens , il était employé a l'armée

du centre , et il se jeta volontaire-

ment dans Montmédy, où, tandis

que le sort de la république se déci-

dait dans les plaines de la Champa-

gne, il se fitremarquer parla défense

d'une place importante. Après la re-

traite des Prussiens , il fit raser

les fortifications construites à la hâte

à Longwy, dont la reddition, après

quelques heures de canonnade, avait

jeté tant d'épouvante dans Paris.

Dans le mois de juillet 1793, l'ar-

mée française ayant marché sur Arlon

où les Autrichiens avaient rassemblé

des forces considérables qui mena-

çaient Longwy et Montmédy, Chas-

seloup qui ne faisait pas partie de

cette armée s'y joignit spontané-

ment. Ses connaissances locales, les

mesures qu'il proposa contribuèrent

tellement au succès de la bataille, que

sur-le-champ même les représen-

tants du peuple voulurent le nom-

mer général j mais lui dont tous

les travaux avaient constamment eu

pour but un art qu'il aimait avec

passion , refusa un grade qui l'aurait

forcé de sortir de son arme (1) , et ne

voulut accepter de l'avancement que

(i) Il bit à c«lle époqae jeté dans un eaclioC,
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dans son corps. Au siège de Maas-
tricht que l'armée de Sambre-et-

Meuse lit en 1794, Chasseloup com-
mandait l'attaque principale. Il par-

vint a placer snr la rive droite de la

Meuse une batterie qui labourait

dans toute son étendue le front con-

tre lequel il dirigea son attaque. Les
assiégés, se voyant ainsi pris par

leur flanc , demandèrent a capituler,

et Chasseloup fut récompensé de la

part qu'il avait prise a cette conquête

par le grade de colonel du génie.

Appelé devant Mayence en 1795,
il fut d'abord chargé de l'attaque du

centre , et ensuite du commandement
de tous les travaux du siège. L'an-

née suivante l'Italie devint le théâtre

des opérations les plus importantes,

et dès son début le jeune général qui y
commandait fixa les regards de l'Eu-

rope. Ses manœuvres furent d'une

telle promptitude
,
que le chef du gé-

nie appelé a le seconder dut être

doué d'une extrême activité , d'un

coup d'œil aussi juste que rapide

,

pour embrasser , deviner en quelque

sorte ses pensées. Chasseloup qui
,

dans ces immortelles campagnes de

1796 et 1797, commandait le gé-

nie, sut montrer à quel point il réu-

nissait ces brillantes qualités. Ce fut

surtout au passage du Pô qu'il se fit

d'abord remarquer. Il dirigea en-

suite le siège de la citadelle de Mi-

lan , et commença celui de Mantoue

défendue par deux cents bouches à

feu et dix mille hommes de garnison.

Pour assiéger cette place, l'une des

plus fortes de l'Europe , les Français

ne pouvaient disposer que de huit

mille hommes, et ils n'avaient aucune

artillerie de siège. Cinquante pièces

pour avoir sauvé la vie à uu émigré; l'éehafaud

allait être sa récompense, lorsque tous les habi-

tants de Longwy se souvinrent 'les services

qu'il leiiitravait rendus, et l'arracli^reul i une
liiort certaine
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de canon trouvées dans Tortone et

dans les postes abandonnés de la rive

droite du Pô , furent traînées devant

Mantoue. Chasseloup ouvrit la tran-

chée k cent toises des palissades , et

,

malgré la faiblesse des moyens mis a

sa disposition, il allait se rendre maî-

tre de !a place, lorsque Wurmser à

la tête de cinquante mille Autrichiens

parut sur le Moulebaldo, et que Bo-

naparte, forcé de réunir ses troupes

pour lui résister, fut obligé de faire

lever le siège et de se contenter d'un

simple blocus. C'est après cette cam-

pagne, où Chasseloup fut plusieurs fois

cité pour les services qu'il rendit dans

lesbataillesdeLonato, deCastigliooe,

de Rivoli, d'Arcole oùil fut renversé

près du général en chef, que Chas-

seloup fut nommé général de brigade

du génie. Malgré tant de victoires,

la paix ne pouvait êlre conquise qu'au

sein même de la monarchie autri-

chienne : mais pour y parvenir il fal-

lait se rendre maître du Tyrol, et

franchir les Alpes Noriques 5 c'était

la première fois que des armées

françaises pénétraient dans ces con-

trées. Il fallait donc y reconnaître le

cours des fleuves , les gorges des

montagnes, déterminer les positions.

Ce fut Chasseloup que Bonaparte

chargea de ces importants travaux
,

et le passage du ïagliamento , les

combats de Tarvis et de Freysach

assurèrent a l'armée française un

succès si bien préparé. Pendant que la

paix se négociait a Piastadt par suite

de la signature des préliminaires de

Léoben , Chasseloup traça les limi-

tes de l'Autriche et des nouveaux

étals d'Italie , et revint ensuite en

France où il reçut l'ordre de créer

la ligne de défense du Bas-Rhin, de-

puis ^imègue jusqu'à Mayence. Le
Rhin devenant la frontière de la

France , il était nécessaire d'avoir
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sur le cours inférieur de ce fleuve

un autre Strasbourg ; Chasseloup

dressa le plan d'une forteresse située

au confluent de l'Ems et du Rhin
près de INeuss, qui serait devenue

tout a-la-fois la base de notre dé-

fense et celle d'un système ofi^ensif

en Westphalie, théâtre presque iné-

vitable de nos guerres au-delà du
Rhin. Frappé du faible rôle que les

places-fortes avaient joué dans les

guerres d'invasion
,

par la facilité

avec laquelle on les avait éludées
,

ou rendues inutiles , il avait com-
pris de bonne heure que la plupart

de ces places trop petites et trop

multipliées ne font qu'afi^aiblir des

armées défensives sans leur procurer

de points d'appui solides , ni des cen-

tres d'opération assez étendus. La
nécessité de grandes places lui étant

démontrée, il se préparait k faire, pour

le Nord de la France , l'application

d'un système qui lui paraissait seul

compatible avec le nouveau mode de

guerre , lorsqu'au printemps de 1799
les hostilités recommencèrent , et

qu'il fut appelé encore une fois k di-

riger le génie en Italie. Notre armée
commandée par Schérer fut bientôt

forcée par cent mille Austro- Russes

de se replier derrière l'Adda. Cette

position était dangereuse et allait

nous faire perdre l'Italie 5 Chas-
seloup reconnut que. pour sauver

l'armée , il fallait occuper l'Apen-

nin et couvrir Gènes. Mais comment
prévenir l'ennemi dans cette posi-

tion , lui qui pouvait s'en rendre

maître dans une seule marche, ayant

déjà passé l'Adige , le Mincio , et

rOglio ? Comment franchir trente

lieues dans les montagnes
,
par des

chemins impraticables pour l'artille-

rie? tant d'obstacles ne firent ce-

pendant pas abandonner un projet

si hardi, mais en même temps si

34
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habilement conçu (2); Cliasseloiip
,

en sept jours
,

parvint à Iracer, a

travers l'Apennin , une route de dix

lieiies , et Tarmée , conduite par

Bloreau, exécuta celte retraite après

laquelle Cliasselnup fut nommé gé-

néral de division. Appelé de nouveau

au commandement du génie en Ita-

lie, il fil, sous les ordres du premier

consul, les brillantes campagnes de

1800, et fut chargé, après la bataille

deMarengo, du siège de Pescliiera.

Cette place située k l'extrémité du lac

de Garda pouvait favoriser les ma-
nœuvres de l'ennemi par le Tyrol, et

elle était facilement ravitaillée par les

bâtiments que les Aulricbieas avaient

sur le lac. Chasseloup profila des

hauteurs qui la dominent
,
pour avan-

cer deux attaques qui furent faites

sur les bords du Mincio. Déjà il avait

fermé la presqu'île de Sermione et

,

après dix jours de tranchée, il allait

battre en brèche l'enceinle lorsque

le traité de Trévise suspendit les

hostilités. L'Italie possédait un
grand nombre de places construites

systématiquement contre la France,

et qui étaient autant d'obstacles a

vaincre pour pénétrer dans cette

contrée , si on la perdait encore.

Il avait conseillé de les démolir, il

reçut enfin l'ordre de raser les for-

teresses de Coni^ Ceva, Tortone, le

fort de Suze, l'enceinte de Turin, et

le château de Milan. La destruction

de ces places devait être une opéra-

tion longue et dispendieuse, qu'il sut

rendre aussi courte qu'économique

au moyen des fourneaux particuliers

qu'il inventa. Après la paix de

Lunéville eu 1801 , il reçut de

Napoléon la mission importante de

dresser des plans sur la plupart des

places de l'Italie septentrionale , et

(2 ) Cette idée est devenue la base de notre
système Ue défense en Italie.
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principalement sur Piïzighîtone

,

Peschiera, Mantoue, Legnago, la

Rocca d'Anfo dont le système défen-

gif devait êire combiné avec nos nou-

velles frontières. En 1802, il fut

envoyé à Tarente afin d'y former de

nouveaux projets sur les fortifications

de cette ville. Pour être assurée a la

France , la conquête de ritalle exi-

geait un système complet de dé-

fense et d'occupation qui devait com-
raencer à l'Adige et se terminer .à

Gènes . Tant qu'une armée couvre

et défend Gênes, l'ennemi, quelque

supérieur qu'on le suppose, ne peut

avoir en Italie qu'une existence pré-

caire j s'il tente de pénétrer en Fran-

ce , il s'expose à tout ce que peut en-

treprendre un corps d'armée qu'il

laisse sur ses derrières dans des po-
sitions excellentes. Si, au contraire,

il dirige ses efforts contre Gènes,

il s'engage dans une entreprise longue

et dilJicile qui peut donner le temps

de reunir une nouvelle armée. Ainsi

il s'agissait de déterminer les posi-

tions que
;,
des bords de l'Adige a Gè-

nes, il fallait disputer h l'ennemi; tous

les points d'appui qu'il était nécessaire

de se donner sur nos lignes d'opéra-

tions
5

la position de la place du dé-

pôt qui devait servir de base k tout

le système, et les améliorations k

exécuter k Gènes
,

qui devenait le

boulevart des Français en Italie.

Cliasseloup, chargé de ces impor-

tants travaux, comprit d'abord la né-

cessité d'occuper le val Sabbia ; il eu

reconnut tous les débouchés, et dé-

termina l'emplacement d'une forte-

resse capable d'arrêter tous les ef-

forts de l'ennemi et, malgré les dif-

fi.cullcs que l'on eut a vaincre sur un

terrain rebelle k toute forlificalion,

la Rocca d'Anfo fut construite d'a-

près ses plans. Il parcourut ensuite

les bords de l'Adige, pour y établir
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tons les points d'une ligne de défense.

Il avait remarqué dans les premières

campagnes , surtout à la bataille

de Rivoli, combien il est essentiel

d'occuper le passage qui se trouve

sur le flanc droit du Montebaldo, seul

chemin praticable à l'artillerie sur la

rive droite du fleuve 5 il proposa

de le fermer au moyen des trois

redoutes qui se liaient par les hau-

teurs à la position de la Co-

rona. Le traité de Lunéville, en

flzant la frontière au cours de l'A-

dige, avait stipulé cpie les ouvrages

de la rive gauche seraient détruits.

Le château Saint -Félix de Yérone

avait été rasé^ Porto, situé en face de

Lcgnago, avait éprouvé le même sort:

il ne restait plus sur l'Adige que

deux points fortifiés, le Château-

Vieux de Vérone et Legnago. C'é-

tait pour la France deux places of-

fensives que Chasseloup perlée tionna,

et qui, dans la guerre de 1805, ren-

dirent les services importants qu'il

s'en était promis (S). Peschiera fut

également fortifiée; sa position qui

la rend maîtresse de la navigation du

lac de Garda lui permit de porter

des troupes dans le Tyrol et de gros-

sir ou tarir a volonté le Mincio et

les lacs qui couvrentMantoue. Mais,

malgré tant d'avantages, il est peu de

sites aussi rebelles à la fortification,

et tout était à créer pour en faire

une place vraiment forte. Mantoue
demandait de si grands travaux qu'il

fut question de raser ceux qui exis-

taient • mais Chasseloup les conserva

par ses projets aussi vastes que sim-

Fles, et qui consistaient à compléter

inondation. Enfin il choisit Alexan-

drie pour eu faire la grande place de

(3) C'est par le Chàtcaa-Vieux que l'aimée
de Masséna exécuta , en i8o5 , le passage de
l'Adige; le général Chasseloup

, qui commandait
le génie , eut à cette entreprise la part que les

connaissances des localité? Ini assuraient.
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dépôt, qui, concurremment avec Gê-

nes, devait être la base de tout notre

système de défense en Italie, et un
centre de forces qui permît toujours

à nos armées dereprendre l'offensive

dans le Piémont. Alexandrie fut en-

tièrement construite d'après un sys-

tème nouveau dont le général Chas-
seloup est rauteur, et dont l'exécu-

tion rendit cette place un des plus

forts boulevarls de l'empire français.

Toutes les idées qui l'avaient occupé

pendant Pexécution de ses autres

travaux trouvèrent ici leur applica-

tion, a Eloigner les feux de l'ennemi

a par des ouvrages avancés , capa-

« blés de résister et d'être repris par
a la garnison • se ménager dans tout

« le pourtour de la place de grands
ce moyens de sortie- réduire à un
K très-petit nombre, par de vastes

K inondations , les fronts attaqua-

« blés; multiplier les obstacles sur

K les directions que l'ennemi est for-

te ce de prendre , et l'obliger à

« faire trois sièges successifs dans la

« même place , tels sont les avanta-

« ges que présentent les travaux

« exécutés à Alexandrie avec une
a rapidité qui a surpassé tout ce que
« l'on avait vu jusqu'alors (4). Peu
dant qu'il surveillait la construc-

tion de six places-fortes, Chasseloup

reculait par des travaux particuliers

les limites de son art. 11 faisait des

recherches sur la guerre souterraine,

une des branches les plus intéressantes

de la fortification; il indiquait les for-

mes les plus avantageuses pour les

galeries de mine, pour résister aux
globes de compression, etles moyens
d'y renouveler l'air. Il apportait des

modifications aux anciens systèmes,

(4) Les Autricliiens comprirent tellement J'irs
portance de cette création de Chasselout)

, qg.
leur premier soin, après les traités de 1814
fat de raser les fortifications d'Alexandrie, dont
ils n'ont laissÉ que la citadelle.
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en exéciilanl le premier des de-

mi-lunes en avant des glacis,

en faisant de nouveaux réduits

casemates pour les demi- lunes

et les places d'armes , et des

chemins couverts soustraits aux
ravages du ricochet ; enlm il in-

venta un nouvel affût qui peut

avoir une grande influence sur la

CHA

de pont revêtues qui pourront un jour

devenir d'importantes forteresses, et

dont l'heureux choix sera confirme

dans les campagnes de 1809
,

par l'utilité dont elles seront au

prince Pouiatowski pour réunir les

Polonais surpris par l'attaque im-

prévue des Autricliiens. Les «places

enlevant sans cesse les ponts de ba-

dèfensc des places; et publia à leaux de notre armée, il en fait cou-

cette époque un ouvrage intitulé : struire trois sur pilotis pour des ri-
^

'
vières plus larges que le Pil.in. Mal-

gré tant de travaux, il est encore pré-

sent a toutes les affaires, et rend d'im-

porlauts services dans les sanglantes

batailles de Golymin et de Preussicii-

Evlau. Tandis que l'armée se repose,

il se rend au siège de Colberg, et va

prendre le commandement des tra-

vaux de celui de Dantzig, iiè-^e à ja-

Essais sur quelques parties des

fortifications et de l'artillerie par

le général comte de C***, Milan,

1811, in-8^ (5). Vers la fin de

1805, Chasseloup eut encore le com-

mandement du génie a l'armée d'I-

talie
,
qui devait concourir , avec ia

grande armée , a envahir les états
° 1 . . . . ),

autrichiens, et qui parvint jusqu a

Laybach oii elle s'arrêta par suite mais mémorable et par les difficul

1 . • ' 1 tt; Ti Il „i— .'_ 1 . :' 1 :— 1 :, .r^în
du traité de Vienne. Il reprit alors

la direction des grands travaux de

fortification en Italie , et il en sui-

vit l'exécution jusqu'à l'automne de

180G , époque oii il reçut l'ordre

de se rendre à la grande armée qui

marchait contre la Russie. Ce fut

dans ces glorieuses campagnes de

Prusse et de Pologne qu'il déploya

une activité faite pour étonner l'ima-

gination. Il fit exécuter d'immenses

travaux sur l'Elbe et l'Oder , rele-

vant partout les places -fortes que

T^apoléou voulut conserver. Pas-

sant ensuite à l'avant-garde sur les

bords de la Vistule , il construit

à Praga une tête de pont revêtue

en bois qui équivaut à une place

et qu'il couvre par un vaste camp

retranché. Il élève sur les bords de

la Narew à Sierock , et sur ceux

de la Vistule a Modelln ,
deux têtes

(S) La première édition de cet ouvrage avait

paru en iSo5 dans la mètne viUe , Siius ce tilre:

Exiniiis des Mémoires sur quelques pitiés de

l'iiitillerie et des fortifications pr-bliés par

M. T. . (Thiérion), alors secrétaire de i'au'.eur-

tés que les assiégeants avaient a vain-

cre et par le peu de moyens mis à

leur disposition. {V. Kalkredt et

Lefebvee , au Supp.) Ce n'est qu'a-

près cinquante-un jours de tranchée

ouverte que la place tombe en no-

tre pouvoir. Après la balallle de

Friedland
,

qui force la Russie à

la paix , Chasseloup relève Thorn

et Marienbourg : et par la dou-

ble tête de pont de Dirchan, il l'unit

à Dantzig. 11 donne aussi des plans

fort étendus , et des tracés qui pour-

ront servir a faire de la Vistule une

ligne de défense contre le Nord,

comme le Fihin l'a été si long-temps

contre l'Allemagne; enfin il termine

cette brillante campagne parle siège

de Stralsund, place d'une grande ré-

putation, située dans une position

avantageuse, etdéfendue par son roi,

mais que les Suédois furent bientôt

obligés d'évacuer devant les attaques

si hardies et si habilement combinées

des Français. Avant de rentrer en

France , Chasselonn se rendit encore
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à Magdebourg pour y faire exécu-

ier des travaux considérables d'amé-

lioration et y ordonner la destruction

d'ouvrages très -imparfaits. Enfin il

vint présenter le résultat de ses tra-

vaux à Aapoléon, qui l'emmena avec

lui en Italie pour examiner dans le

plus grand détail les immenses con-

structions qu'il avait exécutées sur-

tout à Mantoue et à Alexandrie

,

et, après une inspection très-exacle,

il reçut du maître lui-même les plus

brillants éloges. Toute l'année 1808
fut employée par Chasseloup ii per-

fectionner ses projets sur différentes

places-fortes, et a en faire de nou-

veaux sur Venise , Palma - Nova ,

Osoppo , Ancone, etc. La guerre

ajaut recommencé, en 1809, 11

reprit le commandement du génie

en Italie. L'armée française , atta-

quée avant d'avoir pu se réunir

,

fut obligée de se replier, et Chasse-

loup reçut l'ordre de se renfermer

dans Mantoue pour en prendre le

commandement • mais les succès de

la grande armée qui marchait sur

\ienne ayant forcé les Autrichiens ii

rétrograder , il entra dans Palma-

Nova, dont il compléta les fortifica-

#ons, et où il fut contraint par les

forces supérieures des Autrichiens de

rester jusqu'à la paix qui suivit la

bataille de Wagram. Alors il reçut

l'ordre de dresser des plans sur les-

moyens de fortifier le golfe de la

Spezzia, et il les apporta à Paris où ils

furent discutés et approuvés ainsi que

ses autres plans sur les places -for tes

d'Italie , dans ces mémorables con-

seils de fortifications , qui furent

tenus en 1810
,

presque toujours

présidés par Napoléon j et dans les-

quels on s occupa de toutes ies places

depuis Amsterdam jusqu à Tareate,

depuis Varsovie jusqu'à. Lisbonne.

En 1811 , l'empereur l'emmena avec
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lui à Cherbourg , et dans son voyage

sur le Bas-Escaut et en Hollande, pour

y examiner les fortifications, et en

prescrire de nouvelles. A sou retour

il le fit grand-officier de la Légion-

d'Honneur et conseiller d'état en

service ordinaire. En 1812, Chasse-

loup eut, pour la septième fois, le

commandement en chef de l'arme du

génie à la grande armée ,
qui cette

fois fut destinée à agir contre la

Russie. Il traça les fortifications de

la tète de pont de Kowno et du

camp retranché de Wilua. Après la

prise de Smolensk , il présenta sur

cette place des projets de fortifica-

tion à Napoléon en lui faisant sentir

l'importance d'un point d'appui en

cas de retraite... Il eut ensuite part

à toutes les batailles
,
puis à la dé-

sastreuse retraite. Arrivé à Wilna ,

il reçut l'ordre d'inspecter Dantzig

,

Slettin, Magdebourg et Wesel. Enfin

Napoléon voyant la santé de Chas-

seloup s'affaiblir par l'âge et par

tant de travaux et de campagnes

confirma, le ) avril 18 1.3, b vœu du

département de la Charente -Infé-

rieure qui avait porté ce général

comme candidat au sénat-conserva-

teur. En lui annonçant qu'il l'avait

élevé à cette dignité, « J'y mets une

condition, lui dit l'empereur, c'est

que vous continuerez à inspecter

les grands travaux que vous avez

faits en Italie. » Ainsi
,

quoique

sénateur, Chasseloup fut, en 1813,

commissaire extraordinaire chargé

d'inspecter les places de la Pénin-

sule ; et il eut eu 1814, mais trop

tard , la mission d'établir la ligne de

défense de Montereau à Orléans. En
1815 , retiré dans son département,

il reçut une lettre de Napoléon qui

l'appelait à sa nouvelle chambre des

pairs; il répondit : «Lorsque, après

Ci l'abdication de l'empereur, j'ai vu nn
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« Bourbon moatersur le trône, j'aicru

a qu'instruit par le mallieur il corn-

et prendrait les besoins des Français,

ce et j'ai prêté serment de fidélité an

« roi. Jeune , j'irais encore dans les

K rangs de l'armée défendre mon
« pays , car le premier devoir d'un

« Français est de repousser l'étran-

« ger, ce fut là ma vie tout entière;

« mais je suis trop vieux aujour-

« d'hui pour prendre les armes, mon
«; serment ne me permet pas d'ac-

tt cepter un emploi inutile a la dé-

cc feuse de ma patrie. » Rentré à là

chambre des pairs après les cent

jours, le général Chasseloup vota con-

tre la condamnation du maréchal

Ney, et fît partie de la minorité qui

lutta pendant quinze ans contre le

pouvoir royal. Il reçut du roi le titre

de marquis et fut nommé président du
conseil de perfectionnement de l'École

polytechnique en 1819. II se prépa-

rait a mettre en ordre ses nombreux
manuscrits ; mais il devint presque

aveugle, et fut obligé de renoncer

a ses projets. Si nous avons à re-

gretter qu'il n'ait pu nous donner le

résultat de ses savantes recherches,

du moins son système est-il déposé

aux Invalides , à côté de ceux de Vau-
ban et de Cormontaigne. Un des plus

beaux éloges de Chasseloup-Laubat

est sans doute celui qu'a Sainte-

Hélène Napoléon fit encore de ses

brillants travaux et de sa haute pro-

bité. II mourut a Paris le 6 cet. 1833.
Outre l'ouvrage que nous avons cité,

on a de lui : Correspo/idance d'un

généralJ'rancais avec un général

autrichien sur divers sujets , par
le générale. L.

,
publié par le ci-

toyen T. (Thiérion) , Paris, 1801,
ia-8*3 réimprimé en 1803, avec

quelques changements, sous ce titre :

Correspondance entre deux géné-

raux^ etc. D—DE.
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CHASSIGXEï ( (
) ( Fbançois,

baron de), homme d'état, oublié jus-

qu'ici dans les Dictionnaires histori-

ques, naquit en 1651, a Besançon,

d'une famille patricienne, qui a pro-

duit plusieurs hommes de mérite,

entre autres uu poète remarquable

pour le temps où 11 a vécu. ( Voy.
Chassicuet , tome VIII. ) Après

avoir achevé ses études , il embrassa

la profession des armes , au service de

l'Autriche, et parvint rapidement aux

premiers grades. Ses talents l'ayant

fait remarquer de l'empereur Léo-

pold , ce prince le chargea de l'édu-

cation de l'aîné de ses fils (Joseph

I"""), et l'employa dans diverses

affaires importantes où Chassignet

montra beaucoup de zèle et de capa-

cité. Après la mort du roi d'Espagne

Charles II (1" novembre 1700),
la France s'empressa de faire recon-

naître pour sim successeur le jeune

duc d'Anjou ( Philippe V)
,
proclamé

d'abord à Madrid , et peu de temps

après à Naples. L'empereur Léopold,

qui convoitait cette riche succession

pour son second fils l'archiduc Char-

les, forma sur-le-champ une nouvelle

coalition contre la France j et, en at-^

tendant qu'il pût faire passer une t

armée en Espagne , fit entrer des

troupes en Italie, pour y attirer les

Français. L'Autriche conservait de

nombreux partisans à Naples, sur-

tout parmi les nobles , fatigués d'être

gouvernés par un vice-roi espagnol.

Quelques-uns firent offrir leurs ser-

vices à l'empereur, s'il voulait ren-

verser Philippe V , dont l'autorité

mal affermie ne pourrait résister au

moindre choc. Léopold accueillit

leurs offres avec empressement , et

choisit Chassignet pour conduire

cette grande entreprise. Muni d'ins-

(i) Il est mal nommé Sassignel par les diffé-

rents historiens de la conjuration de Naples.
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truclions nécessaires, il partit pour

Naples (juillet 1701). En passant

à Rome , il vit les principaux sei-

gneurs napolitains qui s'étaient enga-

gés à le seconder j et il s'arrêta quel-

ques jours a Bénévent , chez le prince

de l'Ariccia
,
pour se concerter avec

lui sur les mesures les plus propres

à faire réussir la conjuration. Dans

une réunion des chefs qui eut lieu à

Naples peu de jours après l'arrivée

de Chassignçt, il fut convenu que l'on

commencerait par poignarder le vice-

roi (le duc de Médina-Celi), au mo-

ment où il sortirait de son palais
j

que l'on s'emparerait ensuite des

forts où l'on aurait soin de ménager

des intelligences, et que l'on profi-

terait du trouble pour proclamer l'ar-

chiduc. L'exécution de ce plan fut

fixée d'abord au 19 septembre, jour

de la Saint-Janvier 5 mais, craignant

que la solennité de la fête, loin de

le favoriser, ne devînt un obstacle à

leur projet, les conjurés l'ajournè-

rent au 5 oct.* Malgré le mystère

dont Chassignet avait enveloppé ses

démarches , la conspiration fut dé-

couverte par l'indiscrétion de quel-

ques subalternes , a qui l'on avait

été forcé de se confier. Les mesures

que le vice-roi prit aussitôt, soit

en changeant la garnison des forts
,

soit en faisant arrêter plusieurs per-

sonnes suspectes , avertirent Chas-

signet qu'il était trahi. Son avis fut

d'abandonner, du moins pour le mo-
ment , un plan devenu désormais

impraticable j mais les conjurés
,

dans leur désespoir , résolurent au

contraire d'en avancer l'exécution.

On était dans la nuit du 27 sep-

tembre j ils forcèrent Chassignet

de monter a cheval et de parcou-

rir les rues de Naples, teniint dans

ses bras le portrait de l'archiduc,

et suivi d'hommes du peuple
,

qui
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criaient vive Charles III (2). Pen-
dant ce temps, les séditieux forcèrent

les portes des prisons , dont ils firent

sortir indistinctement tous ceux qui

y étaient renfermés , et s'emparèrent

ensuite du palais de la Vicairie , où

ils commirent toutes sortes d'excès.

Quelques-uns , ignorant que la gar-

nison des forts avait été changée

,

se présentèrent pour y être reçus;

mais ils furent dispersés à coups de

fusil. Abandonné de la plupart de

ceu;^ qui l'avalent suivi , Chassignet

se réfugia dans le cloître de Saint-

Laurent , où il arbora l'étendard

d'Autriche et fit placer devaut lui

une table chargée de pistoles, qu'il

laissait prendre a ceux qui se décla-

raient pour l'archiduc. Mais quand le

jour arriva , le calme se rétablit.

Chassignet, arrêté sans résistance,

fut conduit en prison, et, peu de temps

après , transféré en France , où il

fut mis a la Baitllle. Tant que dura

oa détention, il reçut tous les mois

de l'empereur cent écus, dont il dis-

tribuait aussitôt la moitié aux autres

prisonniers , se contentant du surplus

pour ses propres besoins. RenneviUe,

l'un de SL's comnagnons d'infortune,

a , dans son Histoire de la Bastille,

loué la modération de Chassignet

,

sa prudence, sa douceur et sa piété

profonde. « C'était, ajoute-t-il, un

seigneur très- habile dans les négo-

ciations ,
d'un grand courage et d'une

expérience éprouvée (t. 1®', p. 114).))

Les lettres l'aidèrent à supporter

sa longue captivité. Il composait des

vers assez agréables comme on peut

en juger par le Sonnet que Renne-

ville rapporte (II, 404). A la paix

de Rasladl (1714), il recouvra sa

liberté , et courut a Vienne, où l'ar-

chiduc , cause innocente de sa Ion-

(2) C'est ce rang que le prince devait occu-

per dans U série des rois de Naplet.
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gue délentiou, occupait le trône Im-

périal sous le nom de Charles VI.

Son dévouement fui récompensé par

le lilrc de conseiller d'étal. On con-

jecture que , déjà sur le retour de

rage , et d'ailleurs affaibli par sa pri-

son, il ne jouil pas long-temps des

bienfaits de son souverain. W—s.

ClIASSiPOL (de), nom que

Barbier dans son Dictionnaire des

anonymes , et M. Brunet dans son

Manuel du libraire, donnent à

l'auteur d'un ouvrage assez intéres-

sant pour lui mériter une place

dans cette Biographie. Rien n'é-

tant plus commun dans l'histoire lit-

téraire que des noms défigurés par

le changement d'une lettre , il se-

rait possible que Chassipol fût le

même que Chassepol , a qui l'on at-

tribue deux romaiis assez médiocres:

rHistoire nouvelle des Amazones
.,

Paris, 1G78, 2 vol., et l'Histoire

des grands vizirs, ibid., 1677, 3

vol. in-12. Ou conserve au cabinet

des estampes un portrait de Fran-

çois de Chassepol, gravé par Audran,

dans la bordure d'une thèse. Ce
Chassepol pourrait bien être l'auteur

des romans que l'on vient de citer,

et avoir, eu même temps, rempli

quelque place dans la robe ou dans

la finance. La précaution qu'il a prise

de ne pas mettre son nom à la tête

de productions trop légères pour

qu'un homme grave pût les avouer,

semble confirmer celte conjecture.

Chassepol, que ses fonctions mettaient

en rapport avec Colbert , fut chargé

par ce grand ministre de lui fournir

un mémoire sur les finances des Ro-
mains. Ce travail, que vraisemblable-

ment Colbert ne destinait pas au pu-

blic , ayant éls ûér^ouvert dans les

cartons du ministère, fut mis au

jour sous ce titre : Traité des fi-

nances et de la fausse monnaie

GHA

des Romains, Paris, 1740, in-12.

Il est précédé d'une introduction de

l'éditeur qui pourrait être Guillau-

me Beauvais, dont on retrouve a la

fin du volume le curieux opuscule :

De la manière de discerner les

ynédailles antiques de celles qui

sont contrefaites. {T^oy. Beauvais,

tom. III.) L'auteur, quel qu'il soit,

du traité des finances était très-

instruit de la législation des Romains.

Après avoir expliqué l'origine et les

diverses causes de l'accroissement suc-

cessif du domaine de l'état, il parle

des autres sources du revenu public,

des impôts, des amendes, des confis-

cations, dn droit d'aubaine, etc. Dans

une seconde partie , il indique briève-

ment les différents modes de recou-

vrement des impôts, et les attribu-

tions de tous les ofl5ciers chargés de

l'administration des finances. Quoi-

qu'on puisse désirer dans cet ouvrage

plus d'ordre et des développements

plus étendus, il n'en est pas moins

encore consulté avec fruit (Voy. le

Journal des Savants, 1740, pag.

231). AV—s.

CHASSmOX (Pieere-Ma-
THitxj

-

LIartin de), trésorier de

France , conseiller d'honneur au pré-

sidial de La Rochelle , naquit à l'île

d'Oléron , en 1704. Il se fit une

répulalion littéraire en publiant des

Réflexions sur le comique lar-

moyant, Paris, 1749, in-12. Armé
des traditions classiques , et voulant

combattre à-la-fois le goîit de son

siècle et les succès qu3 La Chaussée

et ses imitateurs avaient obtenus , il

soutint oue la nouvelle manière de

traiter le comique n'est pas autorisée

par l'exemple des anciens
j
que l'on

n'a pas la liberté de changer sans

cesse Ja nature de la comédie, et

que , sous 4e rapport du plaisir et de

l'utilité , le comique larmoyant, infé-

i
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rieur au genre de Plaute et de Mo-
lière , ne passera point à la posté-

rité. Le succès des ouvrages de cette

espèce a démenti la prédiction de

Cnassiron. Son écrit fit CL'pendant

quelque sensation , et il obtint même
le suffrage de Voltaire ,

qui avait

sacrifié à la nouvelle Thalie. Le goût

du public finit par l'emporter sur

des censures pleines de raison à

beaucoup d'égards, mais qui devaient

perdre leur force en présence des

émotions si communicatives de la

scène. Chassiron fut l'un des fonda-

teurs de l'académie de La Rochelle.

Il prononça dans la première séance

de cette société^ le 22 juin 1735,
un discours sur le but de son insti-

tution. Il fit ensuite paraître en tète

du premier recueil des Mémoires de

l'académie, publié en 1747, Paris,

in^S", l'histoire et le précis sommaire
de ses travaux. Les réflexions sur le

comique larmoyant ont été réimpri-

mées dans le tome III de ces Mé-
moires

,
qui parut en 1763. a II y

K a peu de recueils qu'où puisse

ce mettre a côté du vôtre, écrivait

a l'abbé Raynal k Cltassiron, et de

a l'aveu de nos meilleurs connais-

cc seurs , on ne lui en doit préférer

ce aucun (1). » Chassiron mourut a

La Rochelle en 1767. L

—

m—x.

CHASSIRON (Pierre-Char-

ies-Maktin, baron de), fils du précé-

dent et un des hommes (]ui, dans ces

derniers temps , ont rendu le plus de

services a l'agriculture , était né le

2 nov. 175.3, a La Rochelle. Son
père lui inspira le goût des lettres,

Après avoir terminé ses études a

Paris , au collège des Grassius , il

fréquenta les cours de droit et prit

le titre d'avocat, comme c'était l'u-

(i) Iso^raplde des hommes célèbres y oa collection

de fac-similé de lettres autographes et signatu-

res, Paris, tSaS-iSSo , in-4'', i32 livraisons.
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sage , mais sans avoir l'intention de

suivre la carrière du barreau. Il per-

fectionna ses talents dans la société

des littérateurs les plus spirituels

,

et se fit bientôt connaître par quel-

ques pièces de vers pleines de déli-

catesse. Maître d'une fortune consi-

dérable, il revint à La Rochelle vers

1776 , acquit une charge de trésorier

de France , et , reçu peu de temps

après a l'académie, y prononça com-

me président un discours remarqua-

ble, dans lequel il montra l'heureuse

influence que les lettres pourraient

avoir sur les mœurs publiques. A
celte époque , il avait abandonné la

poésie pour se livrer a l'examen des

graves questions soulevées par les

économistes , et s'occupait unique-

ment de recherches sur l'agriculture,

les arts et la statistique. En 1789,
il prit part aux délibérations de l'as-

semblée de la noblesse de sa pro-

vince
,
qui le nomma son secrétaire

;

et plus tard il fut élu membre du

directoire du département de la Cha-

rente. Admettant toutes les réformes

compatibles avec l'ordre public , il

était trop éclairé pour ne pas s'aper-

cevoir qu'on n'était pas entré dans

ia voie qui devait y conduire , et

dans un petit écrit, intitulé l'Avis

du bonhomme (anonyme), il .signala

le danger des sociétés populaires.

Ses efforts pour empêcher leur éta-

blissement n'ayaul pas eu le succès

qu'il espérait , il donna sa démis-

sion et se retira dans ses terres , se

flattant d'y rester oublié. Mais son

attaque contre les jacobins devint

bientôt un titre de proscription.

Arrêté comme suspect, il fut, des

prisons de La Rochelle , transféré

dans celles de Rochefort, et ne dut

la vie qu'au courag«ux dévouement

de sa femme. Devenu libr?, il s'éta-

blit dans un domaine qu'il possédait
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aux environs de La Rochelle, et s'oc-

cupa de réparer les brèches que la

révolution avait faites a sa fortune.

Au moyen des améliorations qu'il

introduisit dans la culture de ce do-

maine , il en doubla les revenus en

quelques années. Le premier, dans

son déparlement , il imposa l'obli-

gation à ses fermiers de convertir un

certain nombre d'arpents en prairies

artificielles j il eut des troupeaux de

mérinos , et réussit a perfectiouner

les autres races d'animaux domes-

tiques. Nommé par sou départe-

ment, en 1797, membre du conseil

des Anciens , il n'e'chappa que par

miracle a l'exil qui frappa ses amis

politiques au 18 fructidor. Tout le

temps qu'il siégea dans les conseils
,

il s'occupa spécialement des con-

tributions , et fit introduire d'utiles

changemens dans la perception des

diverses branches du revenu public.

U tenta , vainement , de faire sup-

primer l'impôt sur le sel , comme
un obstacle aux progrès de l'agricul-

ture. C'est sur sa proposition que

furent adoptés les projets de défri-

chement entre la Loire et la Gi-

ronde, dans un espace de plus de

cent lieues. On lui dut en outre le

plan du canal de navigation entre La
Rochelle et ISiort

,
qui serait déjà

terminé si les circonstances avaient

permis d'appliquer a son exécution

des sommes suffisantes. Au 18 bru-

maire , il se prononça pour les mo-

difications à opérer dans le système

du gouvernement, devint membre de

la commission intermédiaire et en-

suite du Iribuuat. Il y combattit les

idées de Benjamin Constant sur le

droit de pétition , et d'ailleurs ne

cessa de se montrer favorable aux

projets qui lui «paraissaient propres

à maintenir une liberté légale. Elu

président le 13 fétrier 1800, il fit
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quelques jours après une violente

sortie contre le ministère anglais.

Plus tard il se prononça contre le

nouveau plau d'iustruction publique,

qu'il ne jugeait point en harmonie

avec l'état actuel et les besoins de

la société. Il appuya l'élévation de

Bonaparte a l'empire. Lors de la

suppression du tribunat , il fut nom-
mé maître des comptes. Membre de

la société d'agriculture de Paris il

prit à ses travaux une part très-

actiye, et plusieurs fois il eut l'hon-

neur de la présider. U fut un des

fondateurs de la société d'encourage-

ment. Chassirou mourut à Paris le

15 avril 1825. Outre des rapports et

des mémoires dans le recueil de

la société d'agriculture , on a de

lui : I. Lettres sur ïagriculture du
district de La Rochelle et de ses

environs, 1796, in-12. IL Deux
lettres aux cultiv-ateurs français

sur les moyens d'opérer un grand

nombre de dessèchements par des

procédés simples et peu dispen-

dieux , Paris, 1800, in-8°. III.

Richard converti, ou Entretiens

sur les objets les plus importants

du Code rural , ibid. , 1801 , in-

8°. IV. Essais sur la législation

et les règlements nécessaires aux
cours d'eau et rivières non navi-

gables et flottables , ainsi qu'aux

dessèchements à faire ou à con-

server en France, ibid., 1818,
in-8° de 56 p. V. Des articles im-

portants dans le Nouveau Coûts
complet d'agriculture , parmi les-

quels on remarque celui des Dessè-

chements , qui forme un traité com-

plet sur la matière. VL D'autres ar-

ticles dans la uouvelle édition du

Cours d'agriculture de Rozier. On
peut consulter pour plus de détails

VEloge àe Chassiron, par M. Silves-

tre, dans les Mémoires de la société
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d'agriculture de 1826. W— s.

CHASTEL ( François - Tho-

mas), né à Pierrefîtte, dans le Bar-

roiâ,le 30 janvier 1750, passa de

bonne heure en Allemagne, et s'y

livra spécialement à l'enseignement

de la langue française. Ce fut dans

ce but qu'il publia un grand nombre

de traductions et d'écrits estimés.

Nommé professeurde français a l'uni-

versité deGiessen, il contribua par ses

leçons, autant que par ses ouvrages,

à répandre et a faciliter l'étude de

cette langue en Allemag.ne. Cet es-

timable professeur mourut dans les

premières années de ce siècle. Il a

publié en français : I. Petit recueil

defables , contes et petits drames,

avec une Table alphabétique des

mots y termes et expressions con-

tenus dans ce livre , et les remar-

ques nécessaires sur la syntaxe et

le génie de la langue , etc. , Gies-

sen, 1778, in-8°- ibid. , 1784,
in-S". II. Traité méthodique de

la bonne prononciation et de tor-

thographe françaises^ ibid. , 1781,

in-8". m. Chansons de table d'a-

près Claudius et le comte de Sloll-

t)erg , et deux petites pièces de

Burger, mises en vers français avec

l'original, ibid., 1785, in-8". IV.

Introduction à la lecture des ou-

vrages en vers français , suivie

d'utiles et d'agréables rapsodies

recueillies sur le Parnassefran-
çais ; avec les éclaircissements

nécessaires en allemand, ibid.
,

1788, .3 vol. in-8"; en alleœand,

ibid., idem, 3 vol. in-8°, V. L'O-
racle ,

ou Essai d'une méthode
pour exercer tattention delaj'eu-

rlesse par des jeux en demandes
et enréponses, par M°"= de La Fite,

traduit du frabçais en allemand , ac-

compagné de notes
,
par Crome , et

d'une préface ,
par Sopbie , veuve
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de La Roche, Offenbach, 1771,
in-S". Vï. Essai d'une Grammaire
augmentée du Traité de l'étymo-

logie et de la syntaxefrançaise

,

avec des tables^ Francfort et Leip-

zig , 1792 , in-8°. VII. Alphabet
d'histoire naturelle , ou Représen^

talions et descriptions de quel-

ques animaux de Schreber et Buf-

fon , Offenbach, 1792, in-8°. VIII.

Tu as cessé de souffrir, infortuné

monarque , etc. j complainte alle-

mande sur lesmalheurs de Louis XVI,
traduite en français sur l'air de Paw
vre Jacques^ etc., avec l'original a

côté et l'explication en prosede l'un et

de l'autre, Giessen , 1793, in-8° IX.

Recueil de petits mémoires sur les

sciences , arts et métiers les plus

nécessaires^ en allemand et en fran-

çais, Francfort, 1794, in-8°.X.

Petite terminologie scientifique ,

ou Instruction pour employer cor-

rectement les termes techniques

des sciences , des arts et des mé-
tiers , Francfort, 1798-1800, 2

vol. in-8°. La vie de ce grammai-
rien , écrite par lui-même , a été in-

sérée dans \Histoire littéraire de
la Hesse, par Frieder. Z.

CH A S T EL ( PiEEBK-Louis-

Ai.MÉ ) ,
général français, né en

1774,aVergi, dans le Chablais,

fit d'assez bonnes études, et s'en-

rôla, dès la finde 1792, dansla légion

des Allobroges
,

qui fut créée après

l'invasion de la Savoie par les Fran-

çais. Il marcha d'abord avec cette

troupe contre les Piémontais, dans

les Hautes-Alpes ; et, vers le mois de

juillet 1793 , il la suivit encore dans

l'irruption qu'elle fit en Provence

sous les ordres de Carteaux, pour

réduire les fédéralistes de Marseille,

et plus tard faire le siège de Toulon.

Lorsque celte place fut soumise , les

Allobroges, et Chastel avec eux , se
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rendirent à rarinée des Pyrénées-

Orientales, sous les ordres de I)u-

gommier ; et ils revinrent^ après la

paix de Bàle
, vers les Alpes , oii

iionaparle les conduisit bientôt k la

conquête de l'Italie. Chastel eut part

aux brillantes campagnes de 1798
et 1 797 ; et il fît partie , l'année sui-

vante^ de l'expédition d'Egypte, où,

combattant sous les ordres de Des-
saix, il concourut k toutes les opé-
rations de ce général contre Mourad-
Bey. On prétend que ce fut lui qui,

dans une de ses excursions au désert,

découvrit le fameux zodiaque de

Deuderah, qui depuis a été trans-

porté en France. Il ne revint en Eu-
rope que lorsque les derniers corps de
l'armée y furent transportés; et ce

fut alors qu'il obtint le grade de
chef-d'escadron. Il fit en cette qua-
lité la campagne d'Austerlitz , en

1805, et fut nommé major, puis co-
lonel des grenadiers k cheval de la gar-

de. Après avoir fait, avec cette belle

troupe, les campagnes de 1807 et

1808 en Prusse et en Pologne, il

la conduisit en Espagne , se distin-

gua particulièrement a l'affaire de

Burgos, et fut nommé général de

brigade. Bientôt rappelé a la grande

armée, sous les ordres de Napoléon,
il y fit la campagne d'Autriche , en

1809, et mérita, par de nouveaux ex-

ploits
, le grade de général de divi-

sion. Employé en cette qualité dans

la terrible expédition de Russie , eu

1812 , il commanda un corps de ca-

valerie, sous les ordres du Murât, et

fut particulièrement remarqué par

sa valeur k la bataille de la Moskowa.
Il fit avec la même distinction

la campagne de Saxe en 1813, puis

celle de France eu 1814, oii il était

à la défense 'de Paris, sous les ordres

de Marmont. Il ne se soumit qu'a-

vec peine k la capitulation du 30
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mars
5 mais il ne suivit pas dans

sa défection, k Essonne, le maréchal,

qui , du reste , se gardant bien

de le mettre dans son secret , lui

avait ôlé son commandement. Après

la chute de Napoléon , Chastel fit sa

soumission au roi, et il reçut de ce

prince la croix de Saint-Louis et un

traitement de disponibilité j mais

dès que Bonaparte reviat de l'île

d'Elbe, Tannée suivante, il s'em-

pressa de lui offrir ses services, et

fut employé k la grande armée, sous

les ordres du maréchal Grouchy.

Après le second retour du roi, Chas-

telfutmiskla retraite, et il se renditk

Ferney-Voltaire, près de l'habitation

de son parent et ancien colonel, le gé-

néral Dessaix. Il mourut a Genève

,

le 16 octobre 1826. Ce général,

bien qu'il eût passé dans les camps

la plus grande partie de sa vie, avait

une instruction très- variée; et il

possédait une belle bibliothèque,

ainsi qu'une collection de tableaux

et d'objets rares qu'il a légués k la

ville de Genève. Il a laissé manu-
scrits des Mémoires qui ne peuvent

manquer d'être intéressants pour

l'histoire des dernières guerres.

Ayant été signalé en 1820 par divers

journaux, entre autres le Drapeau-
Blanc, comme chef d'un complot

dont le but aurait été d'enlever le duc

d'Angoulême , lors du passage de ce

prince dans le département du Jura,

il poursuivit comroe calomniateur le

rédacteur de ce journal et réussit a

le faire condamner par le tribunal

de Bourg {f^oy. P.Iartainville, au

Supp.). M—>D j.

CHASTELAIX(Jeaiî), nék
Agde , reçut en lGo9 le doctorat k

l'université de Montpellier, dont il

fut nommé professeur en 1669.

Doyen de la faculté en 1694, il

mourut en 1715. Astruc dit que
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1

Chastelain avait beaucoup d'esprit En 1795, il passa au conseil des

et desavoir, et qu'il écrivait très- Cinq-Cents , dont il fut membre jus-

Lien. Cependant il n'a laissé qu'un qu'en 1797. Nommé juge au tri-

mince opuscule, production informe bunal de Sens en 1800, il renonça

de sa jennesse et qu'il n'a jamais bientôt à ces fonctions
,
pour aller

avoué : Traité des convulsions et habiter une maison de campagne

des vapeurs , Paris, 1691, in-12. qu'il possédait au village de Subligny

On doit savoir gré à ce médecin d'à- sur les bords de l'Yonne. C'est là

voir le premier pris la défense de la qu'il est mort en octobre 1824. Il

circulation du saiig dans les écoles de avait fait imprimer Pacte social

Montpellier.— Il eut deux fils méde- combiné sur l'intérêt physique^

cins , Pierre et Jacques. Celui-ci politique et moral de la nation

obtint la survivance de la chaire de française et a :tres nations, Paris,

son père , et mourut eu 172-3, après imprimerie nationale, messidor an III

avoir publié une Z)/55erfaf/o/i latine (juin 1795), iu-4o, avec tableaux,

sur la respiration ,
Montpellier , M

—

-DJ.« •

1721,in-4°. C. CllASTELER (François Ga-

CHASTELAIN (Jean- briel-Joseph , marquis du ) et de

Claude), né le 4 décembre 1747, Courcelles , baron d'Incourt , sei-

élait un des administrateurs du dis- gneur de Carnières, de Longueville,

trict de Sens, lorsqu'il fut nommé La Catloire , Piianweîz , Ansenncnt,

député h la Convention nationale par Boulaud et des bois de Louvignies,

le département de l'Yonne en 1792. naquit a Mons le 20 mars 1744. Sou

Dès les premières séances il se litre- père, Jean François du Chasteler,

marquer dans cette assemblée par son marquis de Courcelles et de Monlbais,

courage et par la sagesse de ses opi- était membre de l'élat noble du Hai-

nions. Dans le procès de Louis XVI, naut, président du conseil souverain

il fut le seul de son département de celle province et conseiller d'élat.

qui vota pour la détention et le ban- En 17G2, il fut nommé cbambellan

nisseroent à la paix, et qui osa de- par l'empereur ; eu 17G;'>, lieulenaut

mander l'appel au peuple et le sursis de lagarde royale des hallebardiers,

à l'esécutioD. Chastelain ne de'- puis de lagarde noble en 1775
5
gou-

ploya pas moins de caractère contre verneur etprevôt de Binch en 1109,

la faction de la Montagne qui Iriom- et conseiller d'étal d'épée en 1770.

pba au 31 mai 179.3; et lorsque le Deux passions dominantes se parla-

féroce Amar lut la liste de ceux qui gèrent sa vie : les prétentions nobî-

avaienl proteslé contre ce triomphe, liaires cl l'amour des lettres. Sa gé-

u'ayant pu déchiffrer le nom de néalogie
,
qu'il avait composée , lui.

Chastelain , il passait outre , ne attira de longues tracasseries de la

prenant aucune conclusion contre part de la maison du Cbaslelel
,
qui

lui; mais ce député se levant aussitôt ue voulait point reconnaître celle du

déclara hautement que c'était de lui Chasteler, et de la cour de Vienne, où

qu'il s'agissait , et qu'il demandait à sa prétention à descendre de la raai-

partager le sort de ses collègues. On goa de Lorraine fut mal accueillie,

ne lui refusa pas cet honneur; et il Ayant obtenu en 1709, pour lui et

fut conduit en prison, d'où il ue sortit ses descendaals, la permission de dra-

qu'après la chule de Hobespicrre. per ses armoiries d'un manteau du-
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finl , et de les sommer d'une couronne

de duc, il ne s'en tint pas là et solli-

cita le litre de prince
,

qu'il ne put

obtenir , malgré la persévérance de

ses démarches. Cependant ses travaux

littéraires n'en étaient pas moins ac-

tifs. En 1774, il concourut pour le

prix de l'académie de Bruxelles
,
qui

avait demandé quels étaient les prin-

cipaux changements que l'établisse-

ment des abbayes dans le VIP siècle,

et l'invasion des Normands dans le

IX® , avaient apportés aux mœurs , à

la police et aux usages des Belges. Il

n'obtint pas le prix; et son mémoire,

•auquel il fit des additions eu 1783,
ne fut pas imprime'. I! fut plus heu-

reux en 1778 , et , ayant remporté la

médaille d'or pour une dissertation

sur les émigrations des Belges , il

fut, l'année suivante, nommé mem-
bre de Tacadémiej deux ans après,

il en était directeur, et il exerça

ces fonctions de 1781 à 1788. Il

reçut en cette qualité, le 12 juillet

1782, au sein de l'académie, le czar

Paul P"" et son épouse , et lut de-

vant ces illustres personnages ses

mémoires restés inédits sur les trou-

bles des Pays-Bas. Pendant que

des jésuites s'occupaient de !a rédac-

tion des Analectes Belgiques , l'a-

cadémie
,
jalouse de remplir un des

principaux objets de son institution
,

résolut de publier les monuments de

l'histoire des Pays-Bas , el forma, à

cet effet, un comité composé de ceux

de ses membres qui étaient le plus

versés dans cette partie , savoir : du
marquis du Chasteler, des abbés de

Nelis et Ghesquière ; de MM. Gé-
rard et des B oches.Ce comité tint ses

séances chez le premier où l'on con-

vint de se réunir.Ondonne une idée de

son plan dans le VII = Fol. des Nou-
veaux Mémoires de l'académie. Cela

fut cause que le ministre plénipoten-
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liaire nomma du Chasteler pour pré-

sider aussi l'association chargée de

diriger les Analectes. On a de lui :

I. Généalogie de la maison Du
Chasteler avec les preuves , Bru-

xelles 1768, in-fol. (et non pas

\nA^ in-8°, comme il est dit dans la

France littéraire de M. Quérard):

Préliminaires, S pas:. : texte. 12 p. :

J, edit. , tirée a environ 50 exem-

plaires, 1777, in-fol. de 53 pag.
,

sans les preuves. II. Mémoire sur
la question historiqueproposée par
racadémie impériale et royale

des sciences et belles-lettres de

Bruxelles, en 1776^ relativement

aux principales expéditions , ou
émigrations des Belges dans les

pays lointains , auquel cette aca-
démie a décerné le prix en 1778,

Bruxelles , 1779 ,
in-4o de 101

pages. III. JRéJlexions sommaires

sur le plan à former pour une

histoire générale des Pays-Bas
autrichiens , lues à la séance de
l'académie du tt novembre 1779,
21 pag. iu-4°, IV. Mémoires et

lettres sur l'étude de la langue

grecque^ Bruxelles, 1781, in-8°.

Dés réflexions dont il avait entre-

tenu l'académie et où il émettait

l'opinion que la connaissance des

langues grecque et latine, telles

qu'on les enseignait dans les uni-

versités , n'était pas indispensable

,

lui avaient attiré des attaques si vio«

lentes qu'il s'était déterminé à mettre

les pièces du procès sous les yeux du
public. V. Eloge de Vabbé Suger,

1781. VI. Dissertation où. Von
cherche à fixer le temps oîi Cras-

mer fut évéque de Tournay , lue

à la séance de l'académie , le 22
mars 1 781 .VU. Qisleberti, Baldui-

ni quinti, Hannoniœ comitis, can-

cellarii, chronica Hannoniœ nunc
primum édita , Bruxelles , 1 784

,
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in-4°. Du Cbasteler s'est borné à

faire imprimer une copie du seul

exemplaire connu de Glslebert, ma-
nuscrit possédé par le chapitre de

Sainte- Waud ru. Un second vo-

lume contenant les notes devait pa-

raître, mais il est presque certain

que ces notes n'ont jamais été écri-

tes. VIIL Liste de quelques ma-
nuscrits de la bibliothèque im-

périale à J^ienne , relatifs aux
Pays-Bas , insérée dans le V* vol.

des anciens Mémoires de l'académie,

pag. 191-226. Elle fut aussi tirée

à part , mais à 2ô exemplaires seu-

lement. Les manuscrits annoncés par

Du Chasteler sontau nombre de 37.

On y trouve, entre autres, une copie

de Jacques de Guyse où Ton dit qu'il

est natif de Cbièvre -la -Franche
,

tandis que tous les biographes, y
compris W. le marquis de Forlia, le

font naître à Mons. IX. Lettre à
M. tabbé Maus relativement aux
grandesJermes, insérée dans le IV*

vol. des anciens Mémoires de l'aca-

démie. X. âlémoire sur la déesse

Nehalenniay dans le V* vol. des

mêmes Mémoires, pao;. 70-73 'avec

un plan. Ce morceau fut écrit a l'oc-

casion du cadeau que Van der Perre
,

ministre plénipotentiaire de la Hol-

lande à Bruxelles , avait fait à l'a-

cadémie, d'un monument de la déesse

Nehalennia, trouvé en Irlande,

et qu'on peut voir maintenant en-

châssé dans un des murs de la cour

intérieure du musée de Bruxelles. XI.

Enfin plusieurs notes sur des anti-

quités , lesquelles sont disséminées

dans le recueil de la même société

savante. Le marquis du Chasteler

possédait une belle bibliothèque dont

il avait confié le soin à un homme
capable de l'aider dans ses recher-

ches, Philippe Baert {Voy. ce nom,

LVII, 47), et qui fut ensuite bi-
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bliothécaire du vicomte Edouard de

Walkiers. Baert s'était beaucoup

occupé des sculpteurs flamands , et il

se proposait de publier sur leur vie

et leurs ouvrages un traité qui n'a

pas vu le jour (l)^ mais M. Lemayeur

doit avoir eu connaissance de ces

papiers
,

puisqu'il les cite dans les

notes de son poème intitulé : la

Gloire Belgique. Le mariage en

secondes noces de Du Chasteler avec

une dame prolestante, fille du bourg-

mestre d'Amsterdam , Ilasselaar, lui

attira l'inimitié du cardinal de Franc-

kenberg et ne lui procura point le

bonheur domestique
,
puisque, après

neuf ans, les deux époux se séparè-

rent. Du Chasteler mourut à Liège

,

le 1 1 oct. 1783. On trouve sa bio-

graphie dans \Annuaire de l'aca-

démie de Bruxelles pour 1825,
pag.. 90—93, et une notice beau-

coup plus complète par M. H. Del-

molte dans les Archives histori-

ques et littéraires du Nord de la

France', tom. IV. Malgré la mo-
dération et la sagesse que le mar-

quis du Chasteler déploya dans la ré-

volution brabançonne, ou peut-être

à cause de cela même , il ne put

écliapper à la satire et aux plaisan-

teries des ineptes pamphletsdont le

public était alors inondé. Dans un

des plus rares , intitulé Recueil des

requêtes , avec \'Apocalypse
du hienheui'eux Jean (1782, in-

8° de 83 pag.), il est représenté

comme un philosophe incrériulo et

niais, parodiant bêtement les ency-

(1) Baert esl encore auteur d'un ouvrage pu-
blié ù Louvairi, i8J3 , in-4°, tl <(u'oii a oublié

de cher h son article : c'est un Mi moire sur les

campugnej de César dans la lielgiquc , suivi de

rechen:ltei sur Samiirnij riva. On peut les comparer
avec les recherches plus exacles de MM. Cayrol

d'Aumaus, Mangun de La Lande, Rigollot, E.

Gaillard et Ch. Quentin. M. de Fortia eu parle

aussi an mot Bnva de son Dictionnaire des an-
ciens mots celtiques. Annales du Uainaut , V,.

431.
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clopédistes. La treizième requête est

signée de lui , en sa qualité de direc-

teur de l'académie impériale et royale.

R—F—G.

CHASTELER(Jean-Gabeiel,
marquis du

)
, l'un des généraux de

l'armée autrichienne qui se sont le

plus distingués dans les dernières

guerres, était de la même famille

que le précédent , et naquit comme

lui dans le Hainaut , au château de

Moulbais. Il fit ses premières études

en France, a l'école de Pont-a-

Mousson , et les termina a l'académie

des Ingénieurs à Vienne. A quinze

ans il entra au service , et débuta

par la guerre de la succession de

Bavière , sous les ordres du prince de

Ligne. Pendant les années de paix qui

suivirent , il servit dans le corps du

génie , et fit preuve de talent dans la

construction des forteresses de Jo-

sephsladt et de Thérésienstadt , ainsi

que dans plusieurs autres ouvrages

de fortification exécutés en Hongrie.

Il parlait toutes les langues de la

monarchie autrichienne, dont il avait

parcouru toutes les contrées avec

un esprit observateur, et se livrant

avec beaucoup de zèle à l'étude de

l'histoire , de la physique , et de

la stratégie. Dans la guerre contre

les Turcs, il fit partie du corps d'ar-

mée qui occupa la Croatie, et déploya

en 1789 , sous les yeux de Laudon ,

en escaladant une muraille
,
quoique

couvert de blessures, un courage

tel
,

qu'il reçut aussitôt la croix

de Marie -'ihérèse. Il se distingua

encore à l'assaut de Belgrade j fut

nommé major dans le génie
,

puis

employé dans les négociations avec

le grand -visir, et travailla pendant

l'armistice a la carte de la Valachie.

Devenu lieutenant-colonel des gar-

des-wallonnes , et employé dans les

• Pays-Bas, il donna des preuves du
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plus grand attachement a la mai-

son d'Autriche
,

pendant les trou-

bles de cette contrée en 1 790. Lors-

que la guerre avec la France éclata

en 1792 , du Chasleler fut nommé
commandant de Namur; et il eut

bientôt a défendre cette place contre

l'armée du général Valence. Quoi-

qu'elle eût été rasée quelques années

auparavant, conformément au système

de Joseph II, il s'y maintint pendant

quinze jours contre des forces infini-

ment supérieures. Ayant été envoyé

prisonnier à Reims^ après .la capitu-

lation, Valence recommanda vive-

ment aux autorités d'avoir pour lui

les plus grands égards. Revenu bien-

tôt à son poste par un échange , du

Chasteler ne manqua "a aucune des

grandes actions qui signalèrent l'an-

née 1793. On le vit à Nerwinde, a

Famars, àValenciennes, a Marchien-

nes et a Waltignies, où il reçut huit

blessures en chargeant a la tête de la

cavalerie. La valeur qu'il déploya plus

tard à Gharleroy et à Tournay fixa

les regards de Clairfayt ; et il justifia

encore davantage la confiance de ce

général, par son attaque des lignes de

Mayence en novembre 1795. L'an-

née suivante, il se rendit à St-Péters-

bourg, où il fut chargé de diriger

l'ambassadeur Cobenzl dans les négo-

ciations relatives a la guerre j et vers

la même époque il alla examiner a

Olmutz les réclamations de Lafayette

et des autres prisonniers d'état qui

s'y trouvaient. Le rapport qu'il fit sur

leur position contribua beaucoup à

en adoucir lu rigueur. Après le trai-

té de Campo-Formio, du Chasteler

fui chargé de prendre possession des

provinces vénitiennes. Il resta alors

définitivement attaché a l'armée d'I-

talie , et ce fut surtout dans la mémo-
rable campagne de 1799 que, de-

venu quartier-maîlre-général de l'ar-
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mée austro-russe, il mérita par sa va-

leur, aux journées de Magnano, de

l'Adda , de la Trebbia et de Novi d'ê-

tre inscrit au premier rang des guer-

riers de l'Autriche. Blessé dangereu-

sement pour la treizième fois dans la

tranchée devant Tortone, il fut rem-

placé comme quartier-maître-général

par le colonel Zach, qui y resta jusqu'à

la bataille de Marengo. Rétabli de

sa blessure au pinntemps de l'année

1800, il fut envoyé par le minisire

Thugut a l'armée du Rhin pour y
prendre le commandement d'une bri-

gade qui devait occuper le Tyrol.

C'est la qu'il se lia particulièrement

avec le baron Hormayr, major de la

Landwehr tyrolienne, et cette liai-

son eut, en 1809j une grande in-

fluence sur les événements de ce pays.

Après la bataille de Hohenlinden , et

par suite de la suspension d'armes

conclue a Steyer, le Tyrol avait été

évacué 5 il n'y était resté qu'une sau-

ve-garde française et autrichienne.

Nansouty commandait les Français et

du Chasteler les Autrichiens. Profitant

de ce moment de repos, ce dernier

dressa des plans de Fortification , et

commença dès-lors l'organisation de

la Landwehr et du Landsturm, s' effor-

çant surtout de ranimer l'esprit bel-

liqueux de la nation. Lorsque la paix

fut définitivement conclue en 1802,

il se rendit a Paris pour se faire rayer

de la liste des émigrés , sur laquelle

il était inscrit comme Belge. Bona-

parte , alors premier consul , le re-

çut avec distinction et le compli-

menla sur sa campagne de 1799 en

Italie. Il accorda sans difficulté sa ra-

diation et la restitution de ses biens

qui avaient été confisqués. Revenu

dans le Tyrol , du Chasteler continua

a reconnaître tous les moyens de dé-

fense qu'offrait cette contrée; et il

y acquit, par son affabilité, une grande
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popularité parmi le peuple déjà si

dévoué a l'Autriche. Ce fut pour lui

un grand avantage , à la reprise des

hostilités en 1805; et toute la po-
pulation tyrolienne le seconda mer-
veilleusement , lorsqu'il eut h com-
battre la division bavaroise de De-
roi, au défilé de Strub , et ensuite

le corps de Marmont
,
qu'il repoussa

de Gratz. Quand la paix fut réta-

blie, du Chasteler fit une tournée mili-

taire dans la Gallicie et les monts
Carpathes. En 1808, il fut chargé

de fortifier Coraorn, puis il prit le

commandement du huitième corps,

établi près de Villach et de Klagen-

furt , sous les ordres de l'archiduc

Jean, et enfin celui du Tyrol qui,

bien que peu important en appa-

rence, lui fut confié à cause de la

connaissance qu'il avait des localités.

Dès -lors, avec le major Hormayr,
il fut l'ame de l'insurrection de

cette contrée. Le 9 avril , ils pé-

nétrèrent dans les défilés 5 et le sou-

lèvement devint général. Dès le 15
toute la partie nord et le centre du
pays étaient en leur pouvoir. Huit

mille prisonniers, avec canons et ba-

gages , avaient été faits à Inspruck •

et les communications de l'ennemi,

entre l'Italie et l'Allemagne , étaient

entièrement coupées. Du Chasteler

délogea ensuite Baraguey d'Hilliers

de Trente, et lui fit subir un second

échec à Volano j enfin il s'empara du
Tyrol italien et se mit en communi-
cation avec l'archiduc .Jean. Mais,
pendant ce temps, la principale ar-

mée d'Autriche avait éprouvé des re-

vers à Ratisbonne. Napoléon , ayant

appris, au milieu de ses triomphes, ce

qui se passait dans le Tyrol, eu fut

extrêmement irrité j et c'est alors

qu'il fit publier l'ordre du jour sui-

vant par le maréchal BerUiier :a D'a-

« près les ordres de l'empereur, le

35
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a nommé Chasteler , soi-disant

a général au service d'Autriche,

a moteur de l'insurrection du Ty-
« rol et auteur des massacres com-

u 7nis sur les prisonniers bavarois

a et. français ^ arrèlés el pris par

« les insurgés, conlre le droil des

« gens, sera traduit a une commis-

ce sion militaire, aussitôt qu'il sera

« prisoDuier et passé par les ar-

tt me*, dans les vingt- quatre heu-

tt res, et ce, comme chef de bri-

« gands. » Tel est le texte exact de

icet ordre du jour qui fut imprimé

avec des altérations dans le Moni-
teur à\i 5 juillet. Le prince Charles,

qui avait alors comme prisonniers

les généraux français Durosnel et

Foulers . fit déclarer que leurs têtes

répondraient de celle de du Chaslelerj

et Napoléon, de son côlé, déclara

que CoHoredo, Melternlch et Had-

dick
,
qui étaient dans ses mains , ré-

pondraient de la vie de Durosnel, etc.
5

que, quant a Cliasteler, s'il était

arrêté, il serait traduit aune com-

mission militaire. Toutes ces dé-

claialions, dignes de la barbarie du

quatorzième siècle, ne furent heureu-

sement que coramlnatolresj et nous

sommes convaincus qu'aucun des deux

partis ne les eût exécutées , lors

même qu'il y eût été poussé par la

plus odieuse initiative. Le seul tort de

du Chasteler dans cette occasion fut

de prendre trop a cœur cette espèce

de ieutence, et d'en devenir vérita-

blement malade. Cependant, bien

que dix fois moins fort que les Fran-

çais et les Bavarois réunis , il osa

marcher contre eux ; mais ce fut une

faine tentative j il éprouva, le 13

mai, une entière défaite à Wœrgl

,

et f u*; contraint de se reûrer daas la

position centrale de Breuuer. Le

Tyrol, étant alors occupé dans tous

les sens, le vice-roi Eugène, qui
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avait chassé l'archiduc Jean de sa po-

slliou de Vinach,etqui cherchait a

rejoindre Napoléon ;i Vienne, réus-

sit a trouver un passage j et du Chas-

teler, contraint de s'éloigner du Ty-

rol, fil sa retraite par la Hongrie
,

par la Carinthie et la Basse-Slyrie.

Il n'arriva sur le théâtre des grands

événements que lorsque tout était dé-

cidé parla bataille de Wagrara, et par

le traité de Vienne, qui la suivit.

Alors l'empereur lui confia le com-

mandement de Troppau^ ce ne fut

qu'en 1813 qu'il le nomma général

d'artillerie, gouverneur de Théré-

sieustadl. Après la bataille de Leip-

zig , la cour de Vienne ayant re-

fusé de ratifier la convention qui ve-

nait d'être arrêtée entre Gouvion-

St-Cyr et Klenau. pour l'évacuation

de Dresde, du Chasteler fut nommé
conunandant de cette place. Il re-

tourna ensuite à Thérésiensladt, puis

à Vienne où il fut, pendant le congrès

de 1815 , l'un des principaux con-

seillers de l'empereur pour tout ce

qui était relatif a la guerre. Ce fut

alors que, pour le récompenser de

ses longs services, autant que pour

lui donner un repos dont ses blessu-

res et ses longues fatigues lui avalent

fait une nécessité , l'empereur lui

confia le gouvernement de Venise.

Celait sans contredit un des plus

beaux emplois de la monarchie autri-

chienne. Du Chasteler y passa dix ans,

environné de toute la considération

et de tous les avantages mérités par

une carrière honorable. Son éduca-

tion, et un goût en quelque sorte

héréditaire , l'avalent porté dès sa

jeunesse à la culture des lettres 5 et

il avait approfondi toutes les parties

des sciences exactes. Quoiqu'il n'ait

jamais commandé en chef, on peut

être assuré qu'il n'ignorait rien de

ce qui est nécessaire à la conduite des
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armées. Son côté faible était une vue

tellement courte qu'il ne distinguait

pas une troupe a cinquante pas. Ce

général mourut à Venise, le 7 mai

1825 j et il y reçut de grands hon-

neurs funéraires. Un monument lui

fut élevé dans cette ville en 1827
,

et l'on y lit sur toutes les faces une

longue énumération de ses victoires.

Le feld-maréchal-Iieutenant du Clias-

leler était commandeur de Marie-

Thérèse et décoré de la plupart des

ordres de l'Europe.— Son oncle , le

marquis du CHASTELEii, qui mourut

le 30 mai 1820 daus son château

de Moulhais
,
près d'Alh , avait aussi

servi avec distinction daus l'armée

autrichienne. Il était chambellan du

roi des Pays-Bas. M

—

d j.

C H A S T E i\ A Y -LA\ 1

Y

(Erard-Lol'is-Gui , comte de), né

le 30 janvier 1748^ à Essarois , en

Bourgogne, d'une des plus anciennes

familles de cette province, entra fort

jeune dans la carrière des armes et

parvint bientôt au grade de colonel.

Tout concourait à lui assurer dans

l'armée les plus brillants succès j mais

s'étant montré fort opposé aux inno-

vations du ministre Saint-Germain,

il donna sa démission et se mit a

voyager en Prusse , où il fut présenté

au grand Frédéric, et où il puls'en-

trenir encore avec plusieurs lieute-

nants de ce grand capitaine. Revenu

dans sa pairie , il conçut le désir de

se vouer a la diplomatie. Il avait par-

couru ritalie et toute l'Allemagne.

D avait fait un cours de droit public a

l'université de Gœttingue. H avait as-

sisté au congrès de Teschen
5
par-

tout il s'était attiré la considération

et l'estime. Mais la faveur du gou-

vernement n'accueillit pas ses pré-

tentions ; et il les oublia bientôt lui-

même. L'éducation de ses enfants

,

de savantes études et la pratique
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des biçnfaits , occupèrent tous ses

moments. Le comte de Chastenay fat

en relation avec les savants les plus

distingués de son temps , entre au-

tres Fourcroy , Charles de Jussieu
,

Desfontaines, Thouin, etc. Il ava^t

possédé, près d'Amiens, une terre

appelée Fleury, qu'il fut obligé de

vendre pour arrangement d'affaires.

Son souvenir et celui de ûl""^ de

Chastenay s'y sont perpétués à tra-

vers deux ou trois générations. Re-

venu en Bourgogne, ce fut la surtout

qu'il exerça sa bienfaisance. Frappé

des inconvénients qui résultaient pour

les pauvres, dans un pays alors fort

isolé, du défaut des secours de l'art,

il traita , en 1784, avec le chirurgien

le plus habile du canton et luifit con-

tracter l'engagement de visiter, tous

les quinze jours, les familles pauvres

de la commune d'Essarois. Les mé-

dicaments devaient être fournis a

ses frais 5 et ce traité a été exécuté

jusi[u'a la fin de 1792. Dans le

même temps, le comte de Chaste-

nay avait établi un bureau de bien-

faisance dont il faisait seul tous les

fonds. Les crises de la révolution

purent seules déranger cette fon-

dation. L'hiver de 1788 à 1789
fut partout d'une rigueur extrcmej

le château d'Essarois devint alors

l'asile de la population souffran-

te. Les élections pour la dépu-

talion aux états -généraux s'ouvri-

rent au commencement de 1789. Le
comte de Chastenay, qui eût sans

doute réuni beaucoup de suffrages

dans le tiers-état, dut accepter sa

nomination dans l'ordre de la no-

blesse; mais , dès le commencement

,

il fut du petit nombre de cet ordre

qui se réunit au tiers-état et qui vota

pour les innovations. Admirateur de

Kecker, ilappuja toutes les dange-

reuses concessions que ce ministre

35,
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prescrivit alors au pouvoir royal, el il

se mit en relation avec tous les me-

neurs de la révolution dans sa pro-

vince. Ce 1. fut qu'au mois de juin

1791, après le malheureux voyage

de Varennes
,

qu'il reconnut l'im-

prudence de tant d'innovations, et

qu'il signa une tardive protesta-

lion. Après la session, il se ren-

dit à Rouen avec sa famille j et il

ne revint h Paris qu'au printemps de

1794, au moment où la terreur

était a son comble. Bientôt obligé

de retourner a Châtillon
,
pour ne

pas être rais sur la liste des émi-

grés, il y fut cependant inscrit par le

département de la Côte-d'Or, bien

qu'il n'eût pas im seul instant quitté

la France; il fut même dénoncé à

Fouquier - Tainville et conduit pri-

sonnier à Paris , où le 9 ther-

midor vint le soustraire au dan-

ger le plus imminent, et dont ne

l'eussent tiré ni les souvenirs de sa

conduite patriotique , ni la plus tou-

chante réclamation des habitants

d'Essarois. Le pouvoir tyrannique de

Robespierre était renversé depuis

deux mois, lorsque le comte de Chas-

lenay fut traduit au tribunal révolu-

tionnaire qui n'avait pas cessé d'exis-

ter, mais dont les juges avaient été

changés pour la plus grande partie.

Il eut principalement a répondre de-

rant ce tribunal d'une lettre qu'il

avait écrite en 1792 à un de ses amis

de la Côte-d'Or, en faveur des prê-

tres non assermentés, et fut défendu

par le célèbre Real
,
qui n'eut point

de peineàle faire acquitter, mais dont

le talent eût été parfaitement inutile

deux mois auparavant. Il retourna à

Châtillon aussitôt après, et y reprit

avec délices ses occupations de bien-

faisance et d'utilité. Lorsque les dés-

ordres de la révolution commencè-
rent à prendre fin , sous les aus-
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pices de Bonaparte, Chastenay de-

vint membre du conseil du départe-

ment de la Côte-d'Or; et il fut vice-

président , durant toute sa vie , du
bureau de bienfaisance de la ville de

Châtillon. Il fut porté, en 181
1 ,

par

les électeurs de son arrondissement a

la candidature du corps-législatif j et

,

quand il en fut temps, choisi par le

pouvoir. Dans cette assemblée, comme
partout où il avait passé , le comte de

Chastenay se fit remarquer par ses

opinions libérales et son opposition

au despotisme. En ce sens, il eut

quelque part à l'opposition qui se ma-
nifesta parmi les membres du corps-

législatif au commencement de 1 8 1 4

.

Il adhéra ensuite un des premiers k

la déchéance de Napoléon et se sou-

mit sans hésiter au gouvernement

royal. Après la dissolution de la

chambre des députés, qu'amena le

retour de Bonaparte en 1815 , il re-

tourna dans son département , et ne

fut point réélu en 1815. A compter

de ce moment, il cessa de remplir

toutes fonctions publiques, à l'ex-

ception de celles de membre du bu-
reau de bienfaisance de Châtillon. A
la fin de 1825, sa santé, qu'avait

long-temps entretenue une vie pure

et exempte de tous genres d'excès
,

fut altérée par une maladie érup-

tive. Il expira le 20 avril 1830. Le
dernier acte de sa vie fut la conces-

sion a la commune d'Essarois d'un

terrain qu'elle désirait pour élever

une )naison commune.

—

Chastenav-

Lasty {He/iri-LouiSj comte de), fîls

du précédent , né a Paris , le 8 juil-

let 1772, et morl le 5 mai 1834,
était entré fort jeune dans une

compagnie des gardes-du-corps ; et

en 1792, comme sous -lieutenant

dans la garde constitutionnelle de

Louis X\I, qui fut bientôt licenciée.

Echappé non sans peine aux périls
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qui furent pour tous les défenseurs

du roi la suite du 10 août 1792, il

rejoignit sa famille à Rouen, puis

revint avec elle à Chàtillon. En 1794
il servit utilenjent son père par sou

adresse et son courage , en retardant

son arrestation. Incarcéré bientôt

lui-même, à cause , était-il dit dans

le mandat d'arrêt, de Funion qui

régnait dans toute la famille et

qui devait impliquer la complicité

des enfants avec un père traduit

devant le tribunal révolutionnaire.

Il resta en prison jusqu'après le 9

thermidor. Il avait épousé M"'' de

Guiche dont il n'a point laissé d'en-

fants. En 1814, il fut chargé de por-

ter a Louis XVIII le décret de son

rappel et de celui de sa famille j et

il remit ce décret a Calais entre les

mains du roi lui-même. Il entra en-

suite, avec Je grade d'officier supé-

rieur, dans les chevau-légers de la

garde. Après la suppression de ce

corps en 1815,ilfut employé comme
colonel dans la première division mi-

litaire, où il remplit par intérim, à

Versailles et à Orléans , les fonctions

des généraux absents. Il fit la campa-

gne d'Espagne, en 1823, comme
chef d'état-major de la division de

dragons du premier corps. Chef d'é-

lat-major au camp de Lunéville, en

1827 et 1828, il y fit encore preuve

de zèle et de capacité. Il se soumit a

toutes les conséquences de la révolu-

tion de 1830, et fut créé pair de

France en 1832. Simple, doux et

affectueux , le comte Henri de Chas-

tenay fut chéri de tous ceux qui le con-

nurent. En lui 6nitla maison deChas-

tenay. — Sa sœur, M"^ Victorine

de Chastenay , ancienne cbanoi-

nesse , distinguée par sa beauté et

ses talents en musique, est connue

dans les lettres par la traduction des

Mystères d'ÏJdolphe, par le Ca-
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lendrier de Flore , et surtout par

un ouvrage fort savant, en 4 vol. in-S"

,

intitulé : de l'Asie, ou Considéra-

tions religieuses
,
philosophiques

et littéraires sur l'Asie . P

—

j—T.

CHATEAIIXEUF ( i/Epine

de), diplomate français, était cou-

sin de Dumouriez ( P^oy. ce nom, au

Suppl. ). Né vers 1753, il annonça

de bonne heure des dispositions pour

les lettres , et fit d'excellentes étu-

desdans lescoUèges de Paris. Dumou-
riez s'attacha ce jeune homme a sa sor-

tie des écoles: et le trouvant plein d'es-

prit et d'instruction l'emmena en Po-

logne, où ilTaccrédita près de la con-

fédération. Il lui avait fait obtenir du

duc de Cbolseul une sous-lieutenance

dans les dragons de Custine. En
1771, Chàteauneuf reçut un brevet

de capitaine d'infanterie ; mais, quoi-

que courageux , détestant la guerre

par philosophie , il revint en France

peu de temps après Dumouriez et

entra dans la carrière des consulats.

Nommé d'abord chancelier de Peys-

sonnel à Srayrne, il fut ensuite em-

ployé , avec le même titre , "a Tripo-

lilza, puis chargé par intérim du con-

sulat de la Morée. Il fut , en 1784
,

nommé consula Tripoli de Syrie et en

1787 consul-général a Tunis. Pendant

son court ministère, Dumouriez, qui

n'avait jamais cessédeluiporterle plus

vif intérêt, le choisit pour remplacer,

comme résident de la France à Ge-

nève, Caslelnau, qui était l'agent pu-

blic des princes. (Voy. ses 31émoireSf

liv. III et VI ). Après la rhute du

trône ,
Chàteauneuf fut conlirmé dans

ce poste par le conseil exécutif et ac-

crédité comme agent de la républi-

que française j mais ne voulant con-

server aucune relation avec les hom-

mes qui venaient de forcer son cousin

h s'expatrier, il quitta Genève en

1 793 • et, après avoir demeuré quel-
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que temps en Hollande , s'établit li-

Brairc à Hambourg, où il mourut en

^80.0. On a de lui : I. Idylles de
Théocrite mises eu vers français,

suivies de quelques idylles de Bion
,

Moschus et autres auteurs plus moder-

nes , Amsterdam ,1794, in-S". II.

Paraboles de liJvangile, mises en

yers français, 1795,in-4'>. C'est par

erreur que, dans les biographies con-

temporaines, ces deux ouvrages sont

attrioués à M. de Cbâteauneuf , au-

teur des P^ies des grands capitai-

nes. W—s.

CHATEAUIVEUF-RAN-
PON (le comte Alexaudre de), l'un

des révolutionnaires les plus féroces

de nos temps, était d'une famille si

illustre que le fameux duc de Joyeuse
tenait a honneur d'en descendre. En
dernier lieu, cette famille, fort dé-

chue de sa grandeur , habitait les

montagnes du Gévaudan. Venu jeune

à Paris , Chàteauueuf-Randon fut re-

cueilli dans la maison du comte d'Ar-

tois
,
qui le nomma un de ses gentils-

hommes et lui fit donner un brevet

de capitaine de cavalerie. En 1789,
il fut nommé par la noblesse de la

sénéchaussée de Mende député aux

Etats-Généraux; et dès les premières

séances il vota avec la minorité de

son ordre. Du reste il se montra ra-

rement à la tribune. Après la ses-

sion de l'Assemblée ]Sationale, il fut

élu président de l'administration dé-

partementale de la Lozère, et bien-

tôt député à la Convention , où il

vota la peine de mort contre Louis

XVI en ces termes : «... Les
a considérations politiques n'ont été

« invoquées que par le fanatisme et la

«€ tyrannie... Si quelque ambitieux

« osait attaquer la liberté
,
je brigue-

« rais l'honneur de lui porter les pre-

« miers coups... Je vote pour la

« mort de Louis le dernier... »
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Après avoir siégé long-temps sur là

crête de la Montagne , a côté de

Marat et de Robespierre , et après

avoir fait partie du terrible comité

de sûreté générale , où il signa un

grand nombre de proscriptions, Châ-

teauneuf-Randon fut envoyé a Lyon
où il surpassa par son exaltation les

représentants les plus cruels; signala

comme modérés même Gauthier et

Dubois - Crancé ; demanda que la

société des Jacobins de Paris en-

voyât quarante de ses membres dans

cette ville pour la régénérer; enfin

il porta avec Couthon le premier

coup du marteau pour la démolition

de celte malheureuse cité. Sa mis-

sion ayant ensuite reçu une plus

grande extension il se rendit dans le

département de la Lozère, et il fut

chargé d'y poursuivre son ancien

collègue a l'Assemblée Constituante,

Charrier, qui venait d'y lever l'éten-

dard de la contre-révolution. Chà-
teauneuf-Randon dirigeant contre lui

les troupes conventionnelles contri-

bua beaucoup à le réduire j il pressa

ensuite sa condamnation de tout son

pouvoir
5 et, lorsque l'arrêt de mort

eut été prononcé par le tribunal de

Rhodez , ce fut Châteauneuf-Ran-

don qui commanda le cortège des-

tiné a protéger l'exécution. [Voy.
Charrier, dans ce vol., p. 518.) Il

prétendit ensuite que les juges avaient

manqué à leur devoir en acquittant

une partie des accusés, et il demanda

la révision du procès; ce qui ne lui

fut pas accordé. Rentré dans le sein

delà Convention nationale, Chàteau-

neuf-Randon continua de s'y montrer

un des plus ardents soutiens de la

Montagne, et il resta même encore

fort attaché ace parti après la chute

de Robespierre. Furieux des nou-

velles opinions de justice et d'huma-

nité que manifestait alors son collé-
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gue Fréron, il le menaça plusieurs

fois et voulut l'entraîner dans un

duel qui cependant n'eut pas lieu.

Accusé bientôt lui-même de terro-

risme et de vandalisme par les dé-

partements qu'il, avait ensanglantés,

Châteauneuf-Randon fut près d'être

décrété d'accusation, et ce qu'il y a

d'assez remarquable, c'est que ce

fut Collot-d'Herbois qui le défendit

à la tribune. Lorsque la constitu-

tion de l'an III fut établie, le Direc-

toire
,

qui ne pouvait pas abandon-

ner de tels hommes , mais qui crai-

gnait cependant de les mettre trop

en évidence, envoya Châteauneuf-

Randon dans le département de la

Lozère, où il commandait en 1796,
puis 'a l'armée du Rbin avec le grade

de général de brigade 5 et il lui donna

ensuite le commandementde la place

de Mayencej mais, le général en chef

Jourdan ayant trouvé mauvais qu'il

eût proToqué sans autorisation une

levée en masse des habitants de l'Al-

sace , il fut révoqué , et revint à

Paris où il se trouvait h l'époque

du 18 brumaire. Après celte révo-

lution on le nomma préfet des Alpes

maritimes 5 mais saréputation l'ayant

devancé h Nice, il fut si mal reçu par

les habitants, que le gouvernement

ne put pas le maintenir dans cet em-
ploi. Il fut rappelé, et rentra dans

l'obscurité où il resta jusqu'à l'épo»

que de sa mort qui eutlieu en 1816

,

au moment où la loi contre les régi-

cides allait le forcer de quitter la

France. M

—

d j.

CHATELET-LOMOXT
(FLORENT-Lons-MARIE, duCDU),
né en 1 727, à Sémur en Bourgogne

,

de la célèbre marquise du Chàtelet,

qui cultiva son esprit avec le plus

grand soin , entra au service de
bonne heure , et fit ses premières ar-

mes sous son père , officier de mérite.
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Colonel a seize ans , il se distingua

à la bataille d'Hasterabeck a la tète

du régiment de Navarre , et y
reçut une blessure que l'on crut

mortelle. Après avoir été menin du

père de Louis XVI , il fut créé duc

en 1777 5 et lors du renvoi de l'ar-

chevêque de Sens , il refusa la place

de chef du conseil des finances. La
mort du maréchal de Biron ayant

laissé vacante la place de colonel

des gardes-françaises , elle fut don-

née au duc du Châtelet, qui était

aussi colonel du régiment du roi.

Les gardes-françaises , sincèrement

attachées a leur ancien colonel et a

son illustre famille , auraient dé-

siré avoir pour chef le duc de Lau-

zun, héritier de son nom et de

son titre , et qu'on regardait comme
le plus aimable et le plus brillant

seigneur de la cour. Le nouveau duc

de Biron n'ambitionnait pas moins

de se voir a la tête de ce corps

privilégié. Telles furent les préven-

tions qui accompagnèrent la nomina-

tion du duc du Chàtelet au comman-
dement des gardes-françaises. La dis-

cipline qu'il voulut y introduire , les

réformes qu'il entreprit, utiles sans

doute en elles-mêmes , mais dange-

reuses dans les circonstances où il 3e

trouvait, excitèrent les murmures des

soldats , et les préparèrent à la ré-

volte , dont ils prirent bientôt l'ini-

tiative. On a dit que les nombreux

changements que le duc du Chàtelet

voulut faire dans le régiment des

gardes- françaises furent une des

causes de la révolution , ou au moins

une des plus immédiates ; mais sous

un gouvernement plus ferme et plus

habiles que celui de Louis XVI, tout

cela eût été de peu d'importance. Au
premier mouvement insurrectionnel,

le duc du Châtelet
,
qui était député

aux Etals-Généraux par la noblesse
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du Barrois , fit Ions ses efforts pour

le réprimer. A l'assemblée nationale

il professa des opinions très-modé-

rées. Lorsqu'il fut question de sta-

tuer si , en cas d'exlinclion de la

hranclie aînée des Bourbons régnante

en France , celle d'Espagne pourrait

avoir des droits à la couronne, le duc

du Cluitelet fut d'avis d'écarter toute

discussion sur un pareil sujet, par

opposition à Mirabeau
,

qui
,
pour

plaire k la maison d'Orléans , voulait

que l'exclusion des Bourbons d'Es-

pagne fut déclarée. Dans la nuit du

4 août 1789, le duc vota pour le

rembourseœent de la dîme et de tous

les droits féodaux, sur le pied d'une

juste estimation, et fut un des pre-

miers a demander l'abolition des cor-

vées seigueuriales et des servitudes

perso:',nelles
, sans aacuae indemnité.

Il était d'avis que leracbat des droits

leodaux ne serait pas moins avanta-
geux aux titulaires qu'aux redevables

eux-mêmes. Il soutint que tous les

ministres du roi devaient être res-

ponsables de leur gestion , et pro-
posa d'adopter k leur égard le war-
rant d'Angleterre. Il voulait qu'on

affectât pour quatre cents millions de

biens ecclésiastiques au paiement de

ladette; mais il s'opposa a l'expro-

priation du clergé. A ces concessions

près et k quelques autres de peu
d importance, le duc du Chàtelet

resta fidèlement allaclié k son ordre.

Proscrit pendant le règne de la ter-

reur, il ne voulut point sortir du
royaume et resta Long-temps k Pa-
ris

5
il fut enfiu arrêté en Picardie

,

et euvoyé au tribunal révolution-

naire. Lorsqu'il arriva dans les pri-

sons de la Conciergerie, toutes les

chambres où il y avait des lits étaient

occupées
5 il fut relégué sur la paille,

dans un cacbot infect, parmi les

malfaiteurs. Un voleur, condamné
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aux galères, que le concierge em-
ployait aux travaux les plus dégoû-

tants dans l'intérieur de la prison

,

avait la commission de l appeler,

comme les autres détenus, et faisait

entendre ce cri grossier : a Eh !

K Chàtelet, ahoule (viens icij
,

« eh I Chàtelet I » Le rédac-

teur de cet article a vu le malheu-

reux duc dans cette situation affreuse,

et la supportant avec résignation.

Traduit devant le tribunal, son sort

y fut bienlôt décidé. Condamné à

la mort^ il voulut se la donner lui-

même j et , n'ayant point de poignard

dont il put se percer, il se frappa la

tête contre les murs , brisa un car-

reau de vitre , et se déchira les flancs

avec les débris ; mais il ne parvint

qu'à se faire des conlusious et k se

couvrir de sang. Ou le porta sur Té-

chafaud dans cet horrible état (13
décembre 1793). Le duc du Chàtelet

avait été ambassadeur en Autriche,

et ensuite en Angleterre , d'où il re-

vint en 1770. Il avait laissé des mé-
moires sur sa mission, qui ont été

publiés en 1808 , sous le titre de

f^oyage en Portugal [P oy. Coh-

iMATiK, tom. IX). On a aussi de lui

plusieurs lettres imprimées dans les

JlJémoires du duc de Choiseul , dont

il fut uli des amis les plus zélés.— La
duchesse du Chàtelet , son épouse,

née Rochechouart , subit le sort de

son mari en 1793. B— u.

CHAT IL L ON (Nicolas-

Claude), littérateur aimable et spi-

rituel, naquit k Rouen le 14 août

1776. Après avoir fait d'excellentes

études il vint a Paris , et fut em-

ployé dans les bureaux de l'admi-

nistration de la loterie dont plus

tard il devint sous-chef. Les loisirs

que lui laissait ce modeste emploi

lui permirent de cultiver son talent

pour la poésie et pour la musique

,
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mais long-temps il ne confia ses pro-

ductions qu'à ramilié la plus intime.

Chalillon était dans la maturité de

l'âge lorsqu'enfin il vint disputer les

palmes académiques. Deux pièces de

lui furent couronnées , sou Epître

aux Muses par Facadémie des Jeux

floraux, en 1821 , et le Duelliste,

poème élégiaque
,

par Tacadémie

d'Arras , en 1823. Cette même an-

née , l'académie de Dijon Tadmit au

nombre de ses correspondants. De-
puis quelque temps il ressentait les

atteintes d'une de ces affections

contre lesquelles la médecine n'ofi^re

que de trompeurs palliatifs. En
vain ses amis le flattaient d'une gué-

rison prochaine j il avait perdu toute

espe'rance , lorsqu'il composa ses

Adieux à la vie
,
pièce empreinte

de la mélancolie la plus touchante

,

qui commence par ces vers :

Ils disaient tous que la belle saison
Dissiperait ma longue maladie , e;c.

Chatillon mourut à Paris le 7 jan-

vier 1826 , dans sa cinquantième an-

née. Outre les pièces déjà citées, on

a de lui quelques compositions dra-

matiques, données sous le voile de

l'anonyme , entre autres la Maison
desfous , comédie en un acte et en

prose
,
jouée sur le théâtre du Vau-

deville , le G septembre 1821; des

Chansons de circonstance , en 1814
et 1815, imprimées dans les jour-

naux et dans les recueils 5 le Phi-
losophe à table , Paris, 1824

,

in-8° de 16 pag. 5 la Chemise
,

conte, et les derniers adieux du
poète, élégie, ibid., 1825, in-8° (le

sujet de la Chemise avait été déjà

traité par M. INodier); l'Incognito
,

conte anecdotiqne, imprimé au bé-

néfice des incendiés de Salins, ibid.,

1825 , in-8'^ de 8 pag. M. Aman-
ton , sou confrère à l'académie de

Dijon, a publié dans le Recueil de
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cette compagnie pour 1828 , une

Notice sur Chatillon oîi l'on trouve

des fragments très-étendus d'un de

ses contes inédits : le Dîner de ma
tante. En attribuant k Chatillon

VAlmanach du Clergé ( France
littér., II, 157), M. Quérard le

confond avec un de ses homonymes,

chef du bureau des affaires ecclésias-

tiques au ministère de l'intérieur.

W—s.

CHAUDON ( Louis Maïeul
,

plus connu sous le nom de Dom), l'un

des plus laborieux biographes du

dix-huitième siècle , était né le 20
mai 1737 k Yalenssoles, diocèse de

Riez. Après avoir achevé ses études

aux collèges de Marseille et d'Ari-

gnon, il embrassa la règle de Saint-

Benoît , dans la congrégation de

Cluny. Le goût des lettres avait en

partie décidé sa vocation 5 et, comme
la plupart des jeunes gens , il cultiva

d'abord la poésie ; mais il y renonça

bientôt pour se livré^utièrement a

l'étude de l'histoire et de la chro-

nologie. Wayant pas tardé k s'a-

percevoir que le Dictionnaire de

Ladvocat ( J^oy. ce nom , tom.

XXIII) laissait beaucoup a désirer
,

il entreprit de le compléter pour

sou usage. Celui de Barrai [P'oy.

ce nora , tom. III) n'ayant point

rempli son attente, D. Chaudon fit

paraître en 17G6 le Nouveau Dic-

tionnaire historique , dont le suc-

cès surpassa toutes ses espérances.

Contrefait presque immédiatement

dans les pays étrangers et même
en France , imité ou traduit dans

plusieurs langues, tout concourut k

prouver et l'ulililé de l'ouvrage, cl

sa supériorilé sur ceux qui avaient

paru jusqu'alors dans le même genre.

Quoique occupé sans cesse k revoir

son Dictionnaire, k le reloucher et

k l'améliorer, Dom Chaudon sut en-
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coté trouver le loisir de composer

pfasicurs écrils estimables. En 1707
il piiMia le Dictionnaire anti-phi-

losophique , dans lequel, tout en

rendant justice aux talents prodi-

gieux de Voltaire comme écrivain

,

il repousse avec force ses attaques

contre la religion. Il reçut, à Toc-

casion de cet ouvrage , des brefs

très honorables du pape Clément XIII
et plus tard du pape Pie VI 5 mais il

n'aurait point échappé aux sarcasmes

de Voltaire s'il n'eût prudemment
gardé l'anonyme. Deux ans après

(1769), D. Chaudon publia sous le

masque de Des Sablons l'examen

des jugements portés par Voltaire

sur quelques grands écrivains. Re-
nonçant à la polémique, il conçut

l'idée de la Bibliothèque d'un
homme de goût; mais, obligé d'a-

journer l'exécution de cet utile

ouvrage , il remit k son frère {J^oy.
l'art, suiv.) les^atériaux qu'il avait

déjà rassembla, et se contenta de

le diriger dans ses recherches. La
congrégation de Clunj ayant été

supprimée en 1787, D. Chaudon put

alors rentrer dans le monde. Il ha-

bitait depuis quelque temps la petite

ville de Mezin dans le Condomois
;

et ses amis l'engagèrent a s'y fixer.

Etranger aux débats de la politi-

que, il eut le bonheur d'échapper

aux persécutions de la révolution;

mais elle lui enleva les trois quarts

de sa petite fortune. Ce fut donc

une nécessité pour lui , dans un âge

avancé , de chercher des ressources

dans la vente de son Dictionnaire
,

dont sept éditions étaient entière-

ment épuisées. Il en publia une

buitième k Lyon en 1804, dans la-

quelle le supplément de Delandine

{J^oy.c^nova.^ auSupp.) fut refondu,

et qui contient d'ailleurs diverses

améliorations. Le libraire Bruyset

CHà

exigea que les deux noms fussent

imprimés sur le frontispice 5 mais

Chaudon n'y consentit qu'avec beau-

coup de répugnance. Il prit , en

1<S10
,
par l'entremise de Bruyset,

de nouveaux arrangements avec Pru-

dhomme ( V^oy. ce nom , au Sup-

plém.
)
pour la réimpression de cet

ouvrage 5 et il lui envoya son exem-

plaire chargé de notes et de cor-

rections; mais il n'ent d'aillenr* au-

cune part a cette édition, que Gin-

guenc , l'un de nos collaborateurs, a

caractérisée par ces mots : a C'est le

Recueil le plus complet de qui-

proquos bibliographiques que l'on

connaisse. » Chaudon reçut dans les

dernières années de sa vie nn té-

moignage flatteur de l'estime que lui

portaient les habitants de Mezin. Ils

firent exécuter son portrait par un

habile peintre , et l'inaugurèrent so-

lennellement dans la salle des séances

de la mairie. Quoique malade, Chau-

don s'occupait alors d'un ouvrage

sur les locutions vicieuses, qui devait

être le complément des Gasconismes
corrigés de Desgrouais 5 et il en a

publié des fragments dans le Bulle-

tin polymatique du musée de Bor-

deaux. Cet homme estimable mourut

le 28 mai 1817 k quatre-vingts ans.

Il était membre de l'académie des

Arcadiens et de plusieurs sociétés lit-

téraires. Outre une Ode sur la ca-

lomnie ^ 1756, et une aux éche~

vins de Marseille.^ 1 757, in-4°, qui

prouvent que Chaudon n'était pas

poète, on a de lui: I. Lettre à M. le

marquis de ***
^ sur un prédicateur

du 15^ siècle , in-4°. II. Le chro-

nologiste manuely Avignon, 1766,
in-12; Paris 1770. On a retrauche'

de la seconde édition l'épître dédi-

catoire k Trublet. III. Nouveau
Dictionnaire historique^ par une

société de gens de lettres , Avignon,
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1766; 4 vol. in-S^. L'abbé Saas,

qui n'en connaissait sans cloute pas

Tauteur, le reproduisit en 1769, aveo

des corrections, à Rouen, sous la ru-

brique d'Amsterdam. D. Chaudon

donna depuis sept éditions de son

ouvrage qu'il porta jusqu'à buit vo-

lumes par des addilions successives.

L'édition de Lyon, Bruyset, 1804,
a 13 vol. in-8°j et celle de Paris,

Prudbomme, 21 , en y comprenant

un vol. de supplément. Le Diction-

naire de Chaudon a servi de base à

celui de Feller {Voy. ce nom, lom.

XIV),* à celui de Goigoux, et au

Dictionnaire ilalien de Bassano. IV.

Dictionnaire anti-philosophique
,

1767, 1769, 2 vol. in-8°; réim-

primé sous le titre ^Anti-Dic-
tionnaire philosophique , Paris

,

1775; ¥ éd., 1780, 2 vol. in-8°,

V. Les grands hommes vengés^ ou

Examen des Jugements porlés par

Voltaire el autres philosophes, Lyon
1769, 2 vol. in- 8°. VI. L'homme
du monde éclairé^ Paris 1779,
in-12. VII. Leçons d'histoire et

de chronologie y Caen, 1781 , 2 vol

in-12; ouvrage bien fait. VHI. Nou-
veau manuel épistolaire , 1785,
in-12; 1786, 2 vol. 5 compilation

surpassée par celle de Philippon de

la Madelaine. IX. Eléments de
Vhistoire ecclésiastique , Caen

,

1785, in-8o; nouvelle édit., 1787,
2 vol. in-12. C'est un extrait de

l'ouvrage de Fleury , continué jus-

qu'au ponliGcat de Pie VI. Chau-

don est l'éditeur du Dictionnaire

historique des auteurs ecclésias-

tiques
,,

Lyon (Avignon), 1767,
4 vol. in-8°5 il en a composé la

préface et retouché les principaux

articles. On lui doit \éloge du Père

Marin {Voy, ce nom, tom.XXVII)j
enfin il a revu les Mémoires pour
servir à l'histoire de P^oltaire

.
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Amsterd. , 1785, 2 vol. in-12.

M. Chaudruc de Crézannes a pu-

blié une Notice sur D. Chaudon,

dans les Annales encyclopédiques^

1817,111,280. W—s.

CHAUDON (le P. Esprit-

Joseph), frère cadet du précédent,

était né vers 1738 a Valenssoles.

Après avoir professé les humanités

dans divers collèges de l'Oratoire
,

il

rentra dans le monde et se livra tout

entier à la culture des lettres. Sur

l'invitation de son frère , il se char-

gea de rédiger la Bibliothèque d'un

homme de goût; mais D. Chaudon

revit l'ouvrage
, y ajouta , dit Bar-

bier
,

plusieurs chapitres qu'il est

facile de reconnaître au style plus

serré et plus concis que celai des

autres, et concourut aux frais de

l'impression. (Voy Dict. des ano-

nymes , n° 1741). La première

édition, Avignon, 1112, 2 vol.

in-12, fut reproduite en 1773, sous

la rubrique d'Amsterdam. Quelques

années après, l'abbé de LaPorte s'em-

para de cet ouvrage, y fit de nom-

breuses addilions et le publia (1777)

sous le titre de Nouvelle Biblio-

thèque d'un homme de goût

,

4 vol. iu-12. Desessarts en donna

depuis une édition in-8°, augmentée

d'un vol. de supplément (f^oy. Des-

essarts, tora. XI. )j et plus tard il

s'associa Barbier pour refondre cet

ouvrage. L'édition qu'ils en publiè-

rent sur un p'an plus étendu, Paris

,

1808 , 5 vol. in-8°, n'a point été

terminée. Il me reste, dît Barbier,

( ibid. ) a. traiter la partie des sciences

naturelles , morales et politiques.

Esprit Chaudon était mort en 1800.

H est l'auteur des ouvrages suivants,

tous anonymes , et que la plupart des

bibliographes attribuent à son frère :

I. Les imposteurs démasqués et les

usurpateurs punis y Paris, 1776,
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îa-12. II. Dictionnaire inier-

prète-majiuel des noms latins de

la géographie ancienne et mo-
derne, ibid., 1778, iu-8°5 ouvrage

ulilc. Ce n'e.sl guère qu'un extrait de

la Géographie de Baudrand {Voy.
ce nom, tom. III). III. Les Flèches
d'Apollon , ou nouveau recueil

d'épigrainmes ) Londres (Paris),

1787, 2 vol. iii-18.—Le P. Maïeul,

capucin, était aussi frère de Dom
Cliaudonj il devint membre de l'a-

cadémie des Arcadiens, et publia la

J^ie du B. Laurent de Brindes
^

Avignon, 1784 et Paris 1787,iii-12

{Voy. Laurent, lom. XXIII).

W— s.

CHAULMER ( Charles) (1),

littérateur du XVIF siècle , sur le-

quel on n'a que des renseignements

incomplets. Barbier( jE'xcTOe/î criti-

que^ 188) conjecture avec beaucoup

de vraisemblance qu'il était né dans

la Normandie. Venu jeune à Paris,

il y perfectionna ses études, et vécut

dans la société des gens de lettres.

L'empressement avec lequel il recher-

chait la protection des grands fait

penser qu'il n'était pas trop bien traité

delà fortune. Il mit au jour, eu 1638,

la Mort de Pompée , tragédie, qui

n'a de commun avec l'un des cbets-

d'œuvre de Corneille que le titre et

une situation indiquée par l'histoire. Il

dédia cette pièce k Richelieu, « dont il

« avait précédemment ébauché le por-

c< trait dans Vhistoire de France et

et dans quelques autres ouvrages en

«français, en latin, en grec, envers et

a enprose. » Selon toute apparence, il

fut assez mal recompensé de ses élo-

ges
,

puisqu'il continua de travailler

pour les libraires. Chargé de revoir

et de polir YAbrégé des Annales

(i) Il est mal nommé , Chuumer ilaris les Mé-
moires lie l'abbé de Marolles , et plus mal en-

core Chômer, dans la Bibliothèque de l'histoire de

France

,
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ecclésiastiques^ par Sponde {Voy.
ce nom, tom. XLIII), il abandonna

celte besogne fastidieuse pour s'oc-

cuper de la traduction française d'un

autre Abrégé des mêmes annales,

par le P. Aurèle de Perouse. Chaul-

mer était engagé dans les ordres
,

puisqu'en offrant cette traduction au

cardinal Barberin( 1664 ), il lui de-

manda la cure du Hamel, en Norman-
die, dont la collation lui appartenait

comme abbé de Saint-Evroult. Le
cardinal lui répondit qu'il en avait

déjà disposé pour un de ses domesti-

ques. L'année suivante(l 665), Chaul-

mer fit paraître une édition latine de

\Abrégé des Annales ecclésiasti-

ques par le P. Aurèle , avec un

suppl. Il reproduisit, en 1673, la tra-

duction de cet ouvrage augmentée du

suppl. et d'un dictionnaire. En tête

de cette édition, il prend le titre d'his-

toriographe j et, dans le privilège

pour l'impression , on lui donne ceux

déconseiller du roi et d'his*.oriogra-

phe de France. Elle est dédiée à

MM. Le Bossu dont il déclare que la

protection lui a été fort utile, et il

se flatte que cet ouvrage transmet-

tra leur nom à la postérité la plus

reculée possible. L'immortalité que

Chaulmer croyait pouvoir donner

par ses écrits , ses amis la lui pro-

mettaient a lui-même. Au devant de

la traduction dont on vient de parler,

on trouve une foule de vers "a sa

louange; de grecs par Valier , son

cousin
,
professeur d'arabe au collège

royal ; de latins ,
par Dutot ; de

français, par Du Pelletier, Fr. Col-

letet, etc. Si l'on eu croit le quatrain

suivant de Petit, il était doué d'une

fécondité plus grande encore que

celle dont Boileau félicitait le bien-

heureux Scudéry

Les livres naissent sous ta jilumc

Comme des champignons eu bois ;



Tu ne fais qu'allonger les doigts

Pour nous mettre au monde un volume.

Chaulmer est cité par l'abbé de Ma-

ToUes dans son Dénombrement des

auteurs pour le Nouveau-Monde

qu'il lui avait dédié. On peut conjec-

turer qu'il mourut vers 1680 dans

un âge avancé. Les seuls ouvrages

que l'on connaisse de lui sont : I.

Abrégé de l'histoire de France ,

Rouen, 1636,ln-8°j Paris, 1665, 2

vol. in-12. II. La mort de Pompée,

tragédie , Paris, 1638, in-4°. Cette

pièce est très-rare. Cornélie,ditPar-

fait
, y partage, avec les spectateurs,

le déplaisir de voir trancher la tète à

Pompée ( Voj. Hist. du théâtre

français ). Suivant Barbier , elle

offre quelques situations intéressan-

tes. lU. Tableaux de l'Europe,

Asie , Afrique et Amérique , avec

l'histoire des missions, Paris, 1664,

4 vol. in-12. L'auteur avait d'abord

publie chaque vol. séparément. IV.

Le nouveau monde, ou l'Amérique

chrétienne, avec le Supp. à l'Abrégé

des Annales ecclésiastiques ( de Ba-

ronius), ibid., 1663, in-12. V. Les

Epitrès familières de Cicéron
,

trad. en français, ibid., 1664, 2 vol.

in-12. Cette édition a été renouve-

lée en 1669 et 1674. VI. nAbrégé

des Annales ecclésiastiques de Ba-
Tonius, par le P. Aurèie,trad. eu

français, ibid.;, 1664, 6 vol. in-12;

2** édit.,ibid., 1673, ia-l2, tom.

Le huitième contient le Supplément^

et le neuvième le Dictionnaire ec-

clésiastique. VU. MagTius appa-

ratus poeticus, ibid., 1666, in-4°,

dédié a Colbert. C'est à peu de chose

près une reproduction littérale du

Gradus ad Parnassum. VIII. Nou-
veau Dictionnaire des langues

française et latine, ibid., 1671
,

in-4°. W—s.

CHAUMETOX (François-
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Piebre), médecin, né le 20 sept.

1775, a Chouzé
,

petit bourg sur

la Loire, était fils d'uu chirurgien

qui ne lui laissa qu'un modique hé-

ritage. Après avoir fait de très-

bonnes études , il vint suivre les

cours de médecine a Paris. Lorsque

la loi l'appela sous les drapeaux il

fut nommé chirurgien des hôpitaux

militaires j mais, doué d'une sensibi-

lité trop vive , et incapable de sup-

porter le spectacle de la douleur, il

préféra bientôt la pharmacie
,

qui

d'ailleurs le ramenait à ses goûts

favoris , les sciences physiques , les

langues et la bibliographie. Il fut

admis au nombre des pharmaciens

de l'hôpital d'instruction du Val-de-

Grâce. Un voyage qu'il fit peu de

temps après en Italie acheva de dé-

velopper son goût pour l'histoire lit-

téraire de la médecine. De retour en

France , il s'occupait a mettre en

ordre les notes innombrables qu'il

avait recueillies , lorsqu'un incendie

lui ravit ce précieux trésor et pres-

que toute sa bibliothèque. Des études

forcées, la mort d'une épouse chérie,

celle d'une excellente mère , et la

perte du fruit de ses immenses re-

cherches , développèrent en lui le

germe d'une misanthropie à laquelle

le disposaient une sensibilité pro-

fonde et une excessive irascibilité

,

traits principaux de son caractère.

Pour l'arracher au chagrin qui le

minait;, on le fit nommer médecin

de l'armée de Hollande; il parcou-

rut, à la suite des troupes fran-

çaises, celle contrée, la Prusse, la

Pologne, l'Autriche , l'illyrie , ap-

prenant partout la langue de chaque

pays , et fouillant avec avidité dans

toutes les bibliothèques. Le mauvais

élal de sa sauté le détermina h deman-

der sa retraite, et il vint se fixer h

Paris. Divers articles dans le Maga-
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sin encyclopédique , la Bibliothè-

fme médicale et les Annales de la

jnédecine politique de Kopp avaient

donné uue haute idée de son savoir

,

et surtout il s'était fait redouter des

écrivains sans talent, qui étalent sans

pudeur leurs ridicules prétentions à la

gloire, lorsqu'il se chargea de la di-

rection du Dictiounaire des sciences

médicales, qu'il abaudouua au bout

de quelques années, voyant celte en-

treprise, d'abord si bieu conçue , dé-

générer en une pure spéculation mer-

cantile. Il entreprit alors la Flore

médicale , dont il rédigea tout le

texte jusqu'à la lettre G. Dans le

même temps il donnait des articles

aux journaux scientifiques les plus ré-

pandus et en fournissait aussi un

grandnombre a la Biographie univer-

selle. Après trois ans d'une longue

et cruelle agonie^ il succomba, le

10 août 1819 , à la phthisie pulmo-

naire. Chaumeton ne s'est point dis-

tingué daus la pratique de l'art de

guérir
j il croyait même peu au pou-

voir de la médecine
,
parce qu'il n'a-

vait guère vu de malades et qu'il était

affecté d'une maladie incurable. Mais

il avait une érudition immense , un

style pur et parfois élégant. Il a

rendu un immense service en don-

nant parmi nous le premier exemple

d'une critique sévère. Jusqu'alors

,

peu de médecins avaient osé juger

avec franchise les productions dont

leur littérature s'appauvrit de jour eu

jour, et chaque mois voyait renou-

veler le scandale d'éloges dictés ou

rédigés par les auteurs eux mêmes.

Depuis sa mort, on a souvent cher-

ché à imiter son allure toujours fran-

che et paifuis un peu rude j mais c'é-

tait sou savoir, sou impartialité, sa

haiue de toute dépendance , et de

toute autorité despotique , sa loyauté

çt sou désintéressement qu'où devait
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imiter. Il fut immensément instruit

,

mais il ne sut jamais flatter; aussi

vécut-il pauvre et mourut-il dans uu

état voisin de l'indigence, au milieu

d'une vaste bibliothèque pour l'ac-

croissement de laquelle il se refusait

jusqu'au nécessaire. Il a laissé peu

d'ouvrages , et quoique tous soient

empreints d'un ardent amour de la

liberté et de l'indépendance , au-

cun d'eux ne donne une idée mê-
me éloignée de ses connaissances.

Les seuls qui aient paru a part sont

un Essai médical sur les sympa-
thies ^ Paris, 1803,in-8°, et un

Essai d'entomologie médicale ,

Strasbourg, 1805,in-8°; c'est la

thèse qu'il présenta pour le doctorat.

Tous ses autres écrits sont dissé-

minés dans des recueils périodiques.

J D jf.

CHAUPY ( Capmartin Ber-
trand de), littérateur et antiquaire,

était né vers 1720, a Grenade, près

de Toulouse. Ayant embrassé l'état

ecclésiastique , il vint à Paris, et s'y

lia bientôt avec ceux de ses confrè-

res qui partageaient son goût pour l'é-

tude. Il s'engagea dans les querelles

du parlement avec le clergé , et prit

vivement la défense de son ordre con-

tre la magistrature, dans divers écrits

qui furent condamnés. Exposé lui-

même a des poursuites quoiqu'il eût

gardé l'anonyme, il partit pour Rome,
en 1756 , muni de lettres de recom-

maudation pour plusieurs prélats. La
vue des monuments de cette ville,

tourna ses études vers l'antiquité ; et,

sans s'effrayer de la grandeur de l'en-

treprise, il forma le projet de donner

la description de l'Italie ancienne.

Dans ce but il employa dix ans à

rassembler des matériaux j mais

avant d'annoncer son grand ouvrage,

il en détacha
,
pour sonder le goût

du puLlic , la partie qu'il jugeait la

i
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plus neuve et la plus intéressante , et

la fit paraître en 17G9 sous ce titre .-

Découverte de la maison de cam-

pagne d'Horace. L'accueil que

reçut cet essai encouragea l'abbé Cap-

martin a continuer d'explorer lesrui-

nes de l'Italie; mais ayant obtenu,

yers 1776, l'aulorisatioa de rentrer

eu France, il abandonna tous ses

projets littéraires, et se hâta de re-

venir à Paris , rapportant de son exil

des livres rares, des médailles et une

collection assez précieuse d'antiqui-

tés. Satisfait de sa modeste fortune,

il vécut plusieurs années tranquille,

partageant son temps entre la cul-

ture des lettres et la société de quel-

quesamis. Il fit, en 1785, un voyage

en Champagne pour visiter l'ancienne

ville découverte par Grignon sur la

petite montagne du Chàtelet( Voy.
Grignon, tom. XVIIl, et ci-après),

et l'encouragea beaucoup à pousser

plus loin ses fouilles, lui promet-
tant qu'il serait bien dédommagé de

ses peines et de ses dépenses. La ré-

sistance des parlements à l'autorité

royale ranima la vieille haine que

Capmartin portait a ce corps de ma-
gistrature. Lors de la demande de la

convocation des états-généraux, il

prévit que , dans la situation des es-

prits , cette mesure amèiierait des

changements daus les principes cons-

titutifs de la monarchie , et que le

clergé surtout serait l'objet des atta-

ques des réformateurs. Il reprit donc

la plume dans l'intention de signaler

le danger et d'indiquer la manière

dont les états devaient être composés

pour opérer, sans secousses, les refor-

mes qui seraient jugées nécessaires;

mais la marche des événements dé-

passa toutes ses prévisions ; et, avant

qu'il eut achevé son ouvrage , la ré-

volution avait triomphé de tous les

obstacles qu'il prétendait lui opposer.
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Sa prudence le fît échapper a tous les

dangers auxquels sa double qualité

de prêtre et d'ami de l'ancien régime

l'exposait.A celte époqne il demeurait

a Sens, et c'est la qu'un jeune litté-

rateur, qui depuis est devenu mem-
bre de l'académie française

, eut sou-

vent occasion d'apprécier cet esprit

original. Il portait dans la société

,

qu'il n'évitait cependant pas , une

habitude de préoccupation et de taci-

turuité dont il ne sortait guère que

lorsqu'il trouvait moyen de citer son

auteur favori ^ il en parlait non-

seulement en homme qui sait ses vers

par cœur, mais en ami de tous les

jours : il semblait qu'il fût son con-

temporain et qu'il eût encore causé

avec lui la veille. 11 trouvait dans

Horace la prophétie de tous les évé-

nements de la révolution qu'il avait

désiré prévenir. Chaupy mourut a

Paris , en 1798 , âgé de près de 80
ans j il avait été tiès-lié dans ses der-

nières années avec Mercier de Saint-

Léger, Beaucousin et autres biblio-

philes. On a de lui : I. Observa-
tions sur le refus qu afaille Chd"
telel de reconnaître la chambre
royale , en France, 1754 , in-4° et

in-12. 11. Réflexions d'un avocat
sur les remontrances du parlement
du 27 sept. 17 50 au sujet du
grand conseil^ Londres (Paris),

175b , Ju-12. Ces deux écrits furent

condamnés par le parlement comme
renfermant des principes contraires

aux lois fondamentales du royaume.

Dans le temps, ou attribua le premier

à Dom La Taste {^Voy. ce nom

,

t. XLV
) , mais il est aujourd'hui

prouvé que Capmartin en est le véri-

table auteur, iil. Découverte de
la maison de campagne d'Ho-
race , Rome, 176/—o9 , 3 vol.

in-8'^, avec une carte de la Sabine.

Ce titre trop modeste ne donne pas
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une idée de l'importance de l'ouvrage,

dans lequel l'auteur répand un nou-

veau jour sur la topographie des pro-

vinces voisines de Rome. Il place la

maison de campagne d'Horace dans

la Sabine , sur les bords de la Di-

getitia. Celte opinion est partagée

parLalande qui, dans son Voyage en

Italie, paraît avoir eu connaissance

des recherches de Capmartin. C'est

nu point d'érudition a l'abri désor-

mais de toute critique. Les nouveaux

commentateurs d'Horace ont profité

des travaux de Chaupy pour expli-

quer différents passages de ce poète,

dont le sens n'avait point encore été

déterminé d'une manière satisfai-

sante. Un résumé de son livre savant,

mais indigeste , se lit à la iète de la

traduction qu'ont donnée, en 1821
,

des OEiu'res d'Horace MM. Cam-

penon et Després; ce morceau, qui

est dû au premier, a été adopte par

les traducteurs qui sont venus de-

puis , et a été traduit en allemand

par M. A. -G. Gebhardt , Leipzig
,

1826, in-8°, avec carte géogra-

phique. IV. Philosophie des lettres

qui aurait pu tout sauver ; Miso-

sophie voltairienne qui napu que

tout perdre, Paris, 1789—1790,
10-8°, 2 parties de xxx et 700 p. Ce

volume est très-rare; il n'en a été

tiré , suivant les bibliographes, qu'un

petit nombre d'exemplaires aux frais

de l'auteur
,

qui ne les mit pas dans

le commerce. On peut croire que

celle rareté vient plutôt des circons-

tances où il fut publié , et de la sup-

pression que Chaupy en dut faire

avec le plus grand soin quand il

eut reconnu que, sans remplir ses

vues , il pouvait compromettre sa

tranquillité. Voici le jugement qu'il

en porte lui-même dans l'avant-

propos : « C'est moins un ouvrage

« qu'un pot -pourri qu'on publie.
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(c Les moindres défauts qu'on lui

K trouvera sont ceux de plan , d'or

K dre et de slyle Le bouleverse-

« ment des choses n'a nu qu'influer

« sur la manière d'en parler. Mon
« écrit a dû être véritablement mar-
« que au coin du génie qui présidait

« aux Etals
^
qui, entre tous les ca-

« raclères, a déployé surtout celui

« d'ennemi de tous ordres.... La
« honte de tant de défauts m'a sou-

te vent fourni la pensée de renoncera

« cet ouvrage j mais elle ne manquait

« pas de se changer en celle de contî-

« nuer; et elle m'était donnée par la

« réflexion que, si c'était une grande
K eau vague, on y pourrait pêcher

« non-seulement des poissons , mais

« quelques perles. « En le publiant

,

Capmartin avait pour but d'attaquer

la révolution dans sa source. « Cette

« source , dit-il , n'est pas douteuse,

« on ne peut s'empêcher de la re-

K connaître dans ce libertinage d'es-

« prit et de cœur, réduit par Voltaire

« en un système qu'il eut, on ne sait

K s'il faut dii* l'audace ou l'impu-

te dence de décorer du nom de philo-

« Sophie...; mais la philosophie est

et l'amour de la sagesse que son

(c nom exprime , et le voltairianisme

« n'est caractérisé que par la haine

te de toui bien. Elle est capable

te de changer la terre en ciel , le

te voltairianisme ne l'est pas moins de

te la changer en enfer, en y appor-
te tant le défaut de tout ordre, etl'in-

te terminable horreur qui la carac-

ee térise.... « Il examine ensuite si

diverses réformes projetées sont né-

cessaires, et il se déclare pour la né-

gative. t< La France, dit-il (p. 179), a

te la constitution monarchique la plus

te parfaite. Ou en a la preuve dans la

te prospérité toujours croissante de
te la nation. Elle n'a pas été la plus

i< grande du monde, sans U moyen
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« de devenir ce qu'elle a été. »

L'abbé Capmarlin aunoncaitle projet

de donner k son ouvrage une suite
,

dans laquelle il aurait rassemblé les

textes et les monuments anciens à

l'appui de ses principes j mais les cir-

constances ne lui permirent pas de

s'en occuper. W—s.

CHAUSSARD (Pierre-Jean-

Baptiste), littérateur , auquel il n'a

manqué peut-être que d'avoir vécu

dans d'autres circonstances pour se

faire une réputation durable , na-

quit a Paris, le 29 janvier 1766.

Son père, architecte du roi (1),

s'occupa moins de lui inspirer de

sages principes que d'exciter son en-

thousiasme naturel , et fut ainsi la

première cause des écarts que l'on

peut lui reprocher. Après avoir

achevé ses études au collège de

Beauvais , sous la direction de Du-
puis , l'auteur de VOrigine de tous

les cultes , il se fit recevoir avocat,

et se partagea dèi-lors entre le tra-

vail du cabinet et la culture des

lettres 5 il avait fait imprimer, eu

1787, une Ode sur le dévouement

du duc de Brunswick j et cette pièce

lui valut une place dans le Petit Al-

manach de Rivarol. Deux ans après

il publia sous le titre de Théorie des

lois criminelles., un traité qu'il avait

sans doute composé pour quelque

académie (2), dans lequel il ne fit

que mettre, en style déclamatoire, les

excellentes raisons données par Bec-

caria
,
pour prouver la nécessité d'a-

doucir les lois pénales. Partisan

exalté de la révolution , il en défen-

dit les principes dans plusieurs pam-

(1) Mort en 1798, à l'âge de 90 ans.

(î) Ver» cette époque, l'académie de Chàlons-

sar-Murne avait mis au concours cette ques-

tion : L'exinme sèvérilc des peines diminuira-l-

elle le nombre et réuormité des crimes ? On peut

conjecturer que Cbaussard fut un des écrivains

qui traitèrent ce sujet.
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phlets, depuis long-temps oubliés;

et devint l'un des rédacteurs de la

Sentinelle
,
journal qui recevait des

subsides du ministre Roland. Long-

temps avant qu'il fût de mode de

renoncer à son nom patronymique ,

il changea le sien contre celui de

Publicola, Vers la fin de 1792, il

fut envoyé par le ministre Lebrun en

Belgique, avec le titre de commis-

saire du pouvoir exécutif. Il applau-

dit au décret de la Convention qui

Iîrononça la réunion de ce pays h

la France , et répondit à ceux qui

prétendaient qu'où eût dû consulter

les Belges < k Le vœu d'un peuple

enfant ou imbécile serait nul, parce

qu'il stipulerait contre lui-même»
[Mémoires sur la Belgique^ 81).

Le but de sa mission était surtout

d'introduire dans ces provinces les

idées révolutionnaires; et il se mit

aussitôt a l'œuvre avec ses collègues,

qui n'étaient pas tous si désinté-

ressés, ni si sincères que lui : « INous

K avons, dit-il, évangélisé partout,

a sur les places, aux clubs , aux esta-

« miuels , au théâtre... Nous avons

« louvoyé surtout avec le fanatisme.

« Nous avons voulu élever le bas

<c clergé contre le haut clergé, et tuer

a aiusi le sacerdoce par le sacei-

cc doce» {Ibid., p. 141). Malgré ses

prédications, et quoiqu'il eût rem-
placé dans toutes les villes les ancieu.s

magistrats par d'ardents patriotes , il

ne laissait pas de rencontrer encore

des obstacles à ses volontés. Ainsi

,

lorsqu'il voulut faire arrêter le

pieux et savant Nelis ( ï^oy. ce

nom, t. XXXI), évêque d'Anvers,

pour le conduire h la citadelle de

Lille, les administrateurs le firent

eux-mêmes évader. Chaussard furieux

donna l'ordre d'arrêter les adminis-

trateurs ainsi que soixante-sept des

babilanis les plus notables ; mais

36
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Dumouriez, instruit a lemps d'uue

mesure qui pouvait compromettre

la tranquillité d'Auvers , enjoignit à

ChausAard ain.<-i qu'a ses collègues de

f)arlir sur-le-champ pour Bruxelles ,

es prévenant qu'en cas de refus il

ordonnerait au général Marassé de

les y contraindre. Il vint se plaindre

de cet ordre , et dit qu'il lui senablait

dicté par un visir. Dumouriez lui ré-

pondit : a Allez, M. Chaussard, je ne

suis pas plus visir que vous n'êtes

Publicola ( Mém. de Dumouriez
,

liv. Vm, ch. IV) (3). « Chaussard

quitta peu de temps après la Bel-

gique. De retour à Paris , 11 s'em-

pressa de dénoncer Dumouriez j et

depuis il voulut se faire un mérite

d'avoir le premier révélé sa Conju-

ration (4). Ses services furent ré-

compensés par la place , alors très-

importante, de secrétaire de lamaifie

de Paris
5

et ensuite par celle de chef

des bureaux du comité' de salut public,

place plus importante encore. Appelé

comme témoin dans le procès de Mi-
randa ( f^oy. ce nom , t. XXIX

) ,

Chaussard fil une déposition favo-

rable au gênerai , et contribua beau-

coup a le faire acquitter. Après

le 9 thermidor , il passa dans les

bureaux de l'instruction publique.

Ce fut sans doute pour plaire a son

protecteur, La Revellière-Lépeaux,

( P^. ce nom, ci-après)
,
qu'il figura

parmi les orateurs théophilanthro-

pes, dont le ridicule fit bientôt une

prompte justice. Forcé par sa posi-

tion de mettre sa plume aux gages

des libraires
, il publia, de 1798 a

1803 , un assez grand nombre d'ou-

vrages qui se ressentent trop de la

(3) Dumouriez, suivant Chaussard, lai n pon-
dit : «Je ne suis point un vi>ir... Je suis le pre-

mier de tous les agents du pouvoir exécutif, et,

si cela est nécessaire ,
je prendrai la direeti' n

d« toute la Belgique. »

(4) Voy. le Moniteur du zi mars 1794.
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précipitation avec laquelle ils ont été

composés , mais auxquels il eut la

prudence de ne pas mettre son nom.

Ses amis parvinrent à le faire nom-

mer, en 1803
,
professeur au lycée

de Rouen, d'où il passa, l'année sui-

vante , à celui d'Orléans. Des Essais

sur Horace , insérés dans les jour-

naux, et précédés d'un avertissement

oîi il annonçait le projet de traduire

le poète latin vers par vers , et de

l'éclaircir « par un commentaire ra-

ce pide , et de goût plutôt que d'ém-
et dition , M fixèrent sur lui l'at-

tention du conseil de l'université.

En 1805 il obtint la place de pro-

fesseur de littérature à l'académie

de Nîmes 5 et deux ans après il

fut autorisé par Fonlanes a rester

à Paris, comme chargé de travaux

classiques, en conservant son traite-

ment et son titre. La restauration le

priva de ces avantages. Ecarté du

corps enseignant sans pension de

retraite, il dut chercher de nouveau

des ressources dans la culture des

lettres. Ses amis lui restèrent fidèles

dans le malheur ; et c'est la preuve

qu'il avait mérité d'en avoir. Chaus-

sard mourut a Paris, le 30 sept. 1823,
dans sa 58^ année. Avec des con-

naissances variées , un talent flexible

et une grande facilité d'écrire , il

est probable qu'il se serait fait un

nom dans les lettres , s'il n'avait pas

été lancé dans la politique, au début

de sa carrière j et si plus tard, lors-

que l'expérience l'eut corrigé , il

n'avait pas ^té forcé de travailler

pour vivre. Chaussard était membre
de l'Institut de Hollaiiùe, de l'acadé-

mie de Rouen, etc. lia publié beau-

coup de Discours et de Pamphlets
de circonstance, parmi lesquels nous

citerons sa Lettre d'un homme libre

à l'esclave Raynal , imprimée en

1791 ; et son Esprit de Mirabeau^
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1797. Dans le genre lyrique où Le-

brun fut son maître et son modèle, on

cite de lui plusieurs morceaux très-

remarquables. Son ode ,
intitulée

Uindustrie et les arts , obliut un

succès mérité ; elle a été réimprimée

trois fois in-4o et in-8°. Parmi ses

autres ouvrages assez nombreux, on se

contentera de citer : I. Théorie des

lois criminelles ; suivie d'un tableau

comparatif et analytique des lois des

différents peuples
,
présftitée à l'As-

semblée Nationale , Paris , 1789,
in-8''. II. De VAllemagne et de la

maison d'Autriche^ ibid., 1792,
in-8°.Cbaussard que les journaux du

temps donnent commeuu digne conti-

nuateur de Tacite , commence ïon

ouvrage où l'auteur de la Germanie
finit le sien. Ce n^est qu'une Pbilip-

pique , en mauvais styie contre la

maison d'Autriche et la conslituliou

de l'empiie germanique que Chaus-

sard trouve bizarre. Son livre eut

un succès auquel il ne s'attendait

guère ; il fut réimprimé par ordre du

gouvernement en 1799, in-12, et

1800, in-8°, sous ce titre : De la

maison d'Autriche et de la coali -

lion, ou Intérêts de l'Allemagne et

de l'Europe. III. Mémoires histo-

riques et politiques sur la révolu-

tion de la Belgique et du pays de

Liège, ib. , 1793, in-8°. Cet ou-

vrage ne manque pas d'intérêt, et il

peut encore être utilement consulté,

parce que Tauleur y a inséré sa cor-

respondance pendant sa mission en

Belgique. Mais on pourra se faire

une idée du style alors a la mode
,

par cette phrase de l'avertissement :

cf Riche d'une conscience irapcr-

« méable à toute espèce de sé-

« duction
,

j'ai eu l'ambition de lais-

« ser un monument a l'histoire. »

IV. De téducation des peuples
,
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ib., 1793, in-8°. Le principe de

Chaussard , c'est que , ne pouvant

élever le pauvre jusqu'au riche , il

faut faire descendre le riche jus-

qu'au pauvre; il voudrait donc que

les lois tendissent k diviser sans ef-

fort , sans déchirement, sans vio-

lence, les fortunes colossales, et a

faire ainsi couler au sein de l'indi-

gence quelques ruisseaux du fleuve

des richesses. Telle serait, dit-il,

la loi sur l'adoption
, poxirvu qu'elle

n'eût iieu qu'entre le riche et le

pauvre- celle qui , supprimant les

dots , rappellerait le mariage a sa

sainteté, et le rendrait riche d'es-

lime, d'amour et de fidélilé
j telle ,

une autre loi qui forcerait chaque ci-

toyen a rendre compte publiquement

de ses moyens d'existence
; une au-

tre qui condamnerait l'homme riche .

sans enTants, à verser, dans le trésor

national, les fonds nécessaires à l'é-

ducation d'un citoyen , etc. V. Es-
sai philosophique sur la dignité

des arts, ib., 1 798, in-o". VI. Coup
d'œil sur l'intérieur de la répu-
blique française , ou Esquisse des

principes d'une philosophie morale,

ib.», 1799, in-8o.VII. Le Nouveau
Diable boiteux, ou Tableau philo-

sophique et moral de Paris , mis en

lumière et enrichi de notes par le

docteur Didaculus de Louvain, ibid.,

1799,2vol. in-8"j réimprimé eu

1803, 4 vol. in-12. C'est le même
cadre que celui de Lesagc auquel

«Chaussard fait hommage de son

nvre (5). On y trouve, comme dans

Ions les écrits de l'autetir, des décla-

mations et du néologisme ; mais il y
a quelques tableaux amusants, et des

(6) « J'ai, dit-il à Lesage, bravé toutes les rè-

gles ou plutôt toute-, les entraves de l'art

Je ne rae suis occupé ni du plan, ni du style de
l'ouvrage, persuadé qu'il serait meilleur si cha-
que page était le résultat de la sensation du
moment, »

36.
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observations utiles. VIII. Fêles et

courtisanes de la Grèce, Paris,

1801, 4 vol. in-8° ou in-12; re-

reproduits avec des corrections et

additions en 1803 et en 1820, Dans

cet ouvrage, annoncé comme un sup-

plément au Koyage d'Anacharsis,

se montrent a nu le cynisme et l'ir-

réligion. Au moment où il se dis-

pose à braver toutes les bienséances,

l'auteur reconnaît que c'est aux le-

çons de Dupuis qu'il doit , k sinon

« des talents , au moins une raison

« ferme , indépendante et affranchie

« de préjugés (Jntrod. , 51 ). Sui-

vant lui , le principal défaut de son

ouvrage est de n'être ni entièrement

frivole , ni purement érudit 5 il se

moque d'ailleurs de l'érudition et

de ses lecteurs en déclarant qu'il a

moins fait un livre
,

qu'indiqué la

matière d'un bon livre. IX. Hélio-

gabale, ou Esquisse morale de la

dissolution romaine sous les em-
pereurs , Paris , 1802, in-8°. Ou-
vrage du même genre que le précé-

dent. X. Histoire des expéditions

d'Alexandre ,
par Arrien , trad.

en franc., Paris, 1802, 3 vol. in-8%

avec im atlas ( F'. Arkien, t. II),

XI. Bibliothèque pastorale , ou

Cours de littérature champêtre, con-

tenant les chefs-d'œuvre des meil-

leurs poètes pastoraux , anciens et

modernes , depuis Moïse , Paris
,

1803, 4 vol. in-12. XII. Jeanne-

d'Arc , recueil historique et com-

plet, Orléans, 1806, 2 vol. in-S", *

C'est un extrait des excellents mémoi-

res de rAverdy(/^. Jeanne d'Arc,

t. XXI). XIII. Heur et Malheur,

ou trois moisdelavied'unfou et d'un

.sage, Paris, 1806, 2 vol. in-12.

XIV. Les Anténors modernes, ou

Voyage de Ghribtine et de Casimir en

France , sous Louis XIV, d'après les

mémoires secrets des deux ex-souve-
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rains , continués par Huet , évêquc

d'Avranches, Paris, 1807, 3 vol.

in-8°, production frivole et qui ne

mérite aucune attention. Chaussard

promettait deux ouvrages du même
genre, mais traités d'une manière

plus dramatique, le Siècle de Fran-
çois I" et celui de Henri IV. XV.
Le Pausanias français ; état des

arts en France, à l'ouverture du 19®

siècle, ibld., 1807, in-8°. Ce titre

pompeux c^he une analyse critique

des tableaux envoyés a l'exposition.

Quoi qu'en aient dit les amis de l'au-

teur, cette idée n'était pas nouvelle
j

et il y a loin, sous tous les rap-

ports, du PausaniasJ'rancais , aux

Salons de Diderot. XVI. Epitre

sur quelques genres dont Boileau

n'a pas fait mention dans son Art
poêtique,fa.T\s, 1811 , in-4''. L'au-

teur retravailla depuis cet ouvrage,

et il eu fit un poème en quatre chants,

sous le titre de Poétique secon-

daire , ou Essai didactique sur les

genres, etc., 1817, in-12. On trouve

dans ce poème des principes litté-

raires assez sages , une grande admi-

ration pour Boileau, mais aussi des

vers faibles et quelques-uns ridicules.

Chaussard travaillait depuis vingt ans

à la traduction des Odes d'Horace;

il avait entrepris celle d'un Choix
des poésies lyriques de Schiller

5

il a laissé des fragments étendus d'un

grand ouvrage sur la poésie latine

etfrançaise. Par son testament, il

chargea M. Lemercier de publier un

choix de ses œuvres en quatre ou cinq

volumes , dont il affectait le produit

au soulagement de quelques jeunes

élèves du collège de France. Ce der-

nier vœu de Chaussard n'a point

reçu d'exécution. W—s.

'CHAUSSÏER ( François )

,

médecin célèbre , né en 1746 à

Dijon , ne doit point être confondu
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avec deux autres médecins du même
nom et de la même famille, qui habi-

tèrent cette ville presque en même
temps que lui , Denis Chaussier,

dojen du collège de médecine, dont

on trouve quelques mémoires et ob-

servations dans les volumes de l'aca-

démie dijonnaise, eiBernardChaiis-

sier, qui, ayant embrassé parla suite

l'état ecclésiastique , devint curé à

Franche ville. — François Chaussier

fit ses éludes médicales a Besan-

çon , où il prit le titre de docteur

en 1780. Depuis quelques années

on avait établi à Dijon une école de

d«ssin et de peinture , et l'académie

faisait chaque anne'e des cours publics

de botanique, de chimie , de matière

médicale et même d'anatomie. Les
états de Bourgogne avaient aussi

nommé un professeur d'accouche-

menl en faveur des sages-femmes,

mais on avait oublié de comprendre

l'anatomie dans cet enseignement pu-

blic. Chaussier
,

qui avait fait une

étude spéciale de la science de lor-

ganisation , s'occupa de remplir celte

lacune. Il fil d'abord chaque année

,

et a ses frais , des cours publics d'a-

natomie et de physiologie qui furent

suivis avec le plus grand empresse-

ment. Peu après, les états de la

province, convaincus de l'avaulage et

de l'utilité de ces cours , le nommè-
rent professeur public d'anatomie

,

place a laquelle ils attachèrent des

appoiutemens honorables. Dès-lors

la réputation de Chaussier s'agran-

dit , et successivement il fut nommé
associé-pensionnaire de l'académie,

secrétaire perpétuel de celle com-
pagnie savante , et l'un des profes-

seurs de chimie et de matière médi-

cale. Enlièrement occupé de la pra-

tique et de l'enseignement de la mé-
decine, il jouissait de la plus grande

considération, lotsqu'eu 1794 il fui
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appelé à Paris
,
par le gouvernement,

pour s'occuper avec Fourcroy des

moyens de rétablir l'enseignement de

l'art de guérir , et de présenter un

plan qui put s'adapter aux circons-

tances. L'expérience avait fait sentir

combien il importait, pour les pro-

grès de l'art , de réunir dans un

seul et même enseignement les bran-

ches de la médecine, qui jusqu'alors
^

avaient été séparées sous des titres

différents 5 et, comme à cette époque,

on comprenait, sous le nom commun

d'officiers de santé, les médecins , les

chirurgiens et même les apothicaires,

il fut convenu que l'établissement

qu'on se propçsait de former porte-

rait le nom d'École de santé. D'après

ces bases, Chaussier rédigea le rap-

port et le projet de décret qui de-

vaient être présentés a la Conven-

tion nationale^ et, après en avoir dis-

cuté tous les articles avec les mem-

bres de la commission d'instruction

publique, il retourna à Dijon pour y
reprendre ses occupations habituel-

les. Rappelé bientôt à Paris, par le

comité d'instruction publique, pour

remplir une place h la nouvelle école

qui venait d'être créée, il employa

dans sou cours d'analomie une nou-

velle noraeoclature a laquelle il avait

cru depuis quelques années devoir re-

courir, et qui, d'abord fort admirée,

est tombée dans l'oubli depuis qu'on

apprécie l'importance de l'anatomie

comparée, qui ne saurait s'accom-

moder de noms empruntés h une

seule espèce. Eu 1804, Chaussier

fut nommé médecin de l'hospice de

la Maternité, et professeur de chimie

a l'Ecole polytechnique. En 1815

on lui enleva cette dernière place

,

qu'il avait remplie avec honneur et

dislinctioa
,
pour la donner a un au-

tre. Lorsqu'une ordonnance royale

fit subir a l'École et îi la Faculté
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dé Paris une nouvelle organisation

,

Cbaussier fut du nombre de ceux

qu'a( teignit la proscription. Il eut

la faiblesse de se montrer trop sen-

sible à cette destitution , et dès le

lendemain une attaque d'apoplexie

le frappa, au milieu même de ses

fonctions, à l'bospice dont il était le

médecin. Depuis lors sa santé alla

toujours en s'affaiblissaut par degrés,

et il succomba le 9 juin 1828. Ses

cours a la Faculté et ses écrits
,

malheureusen^ent peu nombreux, ou,

pour mieux dire , trop uial coordon-

nés, l'ont placé au premier rang de

ceux qui cultivaient en France la

p!iy.sioIogie et la médecine légale.

On lui doit en grande partie l'heu-

reuse impulsion qui a ramené les

esprits vers l'étude des focctions de

la vie, et c'est en marchant dans la

voie (|u'il a tracée que la plupart de

nos écrivains , sur cette branche des

sciences physiques, sont arrivés a la

réputation dont ils jouissent. Chaus-

siL-r n'était pas moins babile prati-

cien que savant professeur,- ciipable

de vues aussi étendues que protondes,

il joignait au talent de bien saisir les

indications celui de choisir avec une

rare perspicacité les moyens de les

remplir, du moins dans l'esprit du

vilalisme organique , dont il est le

fondateur dans nos écoles. Ses lU-

vrac'cs sont : î. Description de
l'aéroslat de Vacadémie de Di-
jon , par MM. de Alorveaux

,

Chaussier et Bertrand , Dijon
,

1784 , in-8«. IL Méthode de trai-

ter les morsures des animaux en-

ragés et de la vipère ; suivie

d'un Précis sur la pustule ntali-

gne, DijoD, 1785, in-12 [Foy.
Enaux, cl -après). III. Consul-

tation médico-légale sur une ac-

cusation d infanticide , Dijon ,

1785, iu-4°. IV. Observations sur
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la manière de transporter les mû-
riers blancs, et instruction sur la

manière de semer les graines de
mtlrier, Dijon, 1786, in-8". V.
Exposition sommaire des muscles^

suivant la classification et la no-

menclature méthodiques adoptées

au cours d'anatomie de Dijon
,

Dijon, 1789, in-8"5 Paris, 1797
,

in-4''. VI. Mémoire sur quelques

abus dans la constitution des

corps et collèges de chirurgie , et

particulièrement sur l'abus des

droits
,
prérogatives et privilèges

attachés à la place de premier

chirurgien du roi, Dijon, 1789^,

in-8°. VII. Observations chirur-

gico-légales sur un point impor-

tant de la jurisprudence crimi-

nelle , Dijon et Paris, 1790, in-8°.

Vin. Instruction sur l'usage des

remèdes que le département de la

Càte-d'Or envoie dans les cam-
pagnes , Dijon, 1792, in-8°. IX.

Tables synoptiques , Paris, 1799
—1826, format atlant., 25 feuilles.

Ces Tables ont été pour la plupart

réimprimées jusqu'à trois et quatre

fois. Elles ont pour objet la zoono-

mie en général, les solides orgaui-

ques , les humeurs ou fluides ani-

maux , laiorce vitale , le squelette
,

les musclés, les artères, les veines ,

les lymphatiques, les nerfs, le nerf

trisplanchnique , les viscères , les

fonctions en général, la digestion,

les phénomènes cadavériques, l'on-'

veriure des cadavres , les mesures

relatives à l'étude et a !a pratique

des accouchements, la séméiotlque

générale de la santé, celle de la ma-

ladie , les méthodes nosoloijiques
,

les blessui-es , les névralgies , les her-

nies, la lithotomie et la lithotritie.

L'admirable méthode et la clarté qui

régnent dans ces Tablesioni regret-

ter que Chaussier iit persisté à ne
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pas publier ses traités de physiologie

et de médecine légale, si souveut

annoncés. Réunies ensemble, elles

forment le plus important de ses ou-

vrages et celui qui a été le plus utile.

X. Discours prononcés aux séan-

ces publiques de la Maternité
,

Paris, 1805, 1806, 1807, 1808
—1813, in-8°. Ces discours sonk

remplis d'observations iutéressantes

sur quelques difformités du fœtus,

sur les fractures auxquelles il est

exposé dans le sein de la mère , sur

les convulsions et autres accidents

nerveux qui compliquent la grossesse,

sur l'impossibilité de l'empoisonne-

ment par le verre pilé , sur l'asphyxie

des nouveau-nés, sur les suites de

l'accouchement , sur la vaccine, sur

la docimasîe pulmonaire, etc. XL
Exposition sommaire de la struc-

ture et des différentes parties de
l'encéphale ou cerveau , Paris

,

1807, in-8'', avec 6 pi. Cette excel-

lente monographie avait été impri-

mée en 1800, mais elle ne parut

que sept ans après. L'auleur y a

déployé les connaissances anatomi-

ques les plus exactes et une érudi-

tion aussi saine- qu'étendue. XII.

Recueil des programmes des opé-

rations chimiques et pharmaceu-

tiques qui ont été exécutées aux
jurys médicaux de 1809 à 1810,
cahiers in-4". Ce recueil renferme

plusieurs formules de médicaments

propres à l'auteur et qui ont été assez

généralement adoptées, des observa-

tions importantes sur l'usage el l'ac-

tion de différentes préparations, des

instructions sur les poids médicinaux,

et une nomenclature nouvelle des

préparations pharmaceutiques. XIII.

Consultations médico-légales sur

une accusation d'empoisonnement
par le sublimé corrosif ou muriate

de mercure sur-oxidé, suiviesd'une
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notice sur les moyens de recon-

naître et de constater l'existence

de ce poison^ Paris, 1811 , in-8°.

XIV. Recueil anatomique à l'u-

sage des jeunes gens qui se des-

tinent à l'étude de la chirurgie
,

de la médecine , de la peinture et

de la sculpture. Paris, 1820, in-

4°. Une seconde édition a paru sous

le titre de Planches anatomiques

à l'usage des jeunes gens ^ Paris
,

1823, in -4°. XV. Considérations

sur les convulsions qui attaquent

lesfemmes enceintes, Paris, 1823,
in-8°. XVI. Recueils, mémoires,

consultations et rapports sur des

objets de médecine légale , Paris

,

1824 , iu-8°. XVII. Mémoire mé-
dico-légal sur la viabilité de l'en-

fant naissant , 1826, in-8°. Chaus-

sier a inséré en outre des mémoires,

dans le Journal de physique , sur

l'air inflammable et le borate de

mercure j dans les Actes de la Société

royale de médecine , sur les moyens

propres a déterminer la respiration

des enfants naissants j dans ceux de

l'académie de Dijon , sur les vais

seaux omphalo-mésentériques j l'a-

cide du ver a soie, la structure et les

usages des épiploonsj les procédés

employés pour faire périr la chry-

salide du ver a soie, et la cataracte

compliquée j dans le Journal de mé-
decine , des observations sur quel-

ques abus du service des officiers de

sanlé militaires, auxrégiments et dans

les hôpitaux j dans le Magasin en-

cyclopédique , un mémoire sur les

moyens de préserver les cadavres des

animaux de la putréfaction , en con-

servant leurs formes essentielles, et

même en leur donnant la fraîcheur

et l'apparence de la vie 5 dans VAn-
nuaire de la société de médecine du

département de l'Eure , une notice

sur la vaccine , des observations sur
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des hydalides trouvées dans la poi-

trine , uue note sur la rage, des

observations sur les accusations d'in-

fanticide et sur les moyens qu'on doit

employer pour parvenir a la connais-

sauce précise du fait , l'indication

d'uu remède spécifique (le sulfure de

potasse) contre le croup et la coque-

luche j dans le Bulletin de la so-

ciété pbilomatique , un précis d'ex-

périences sur l'amputation des ex-

trémités articulaires des os longs , et

des observations sur les effets des

gaz carboneux dans l'économie ani-

male ; dans le Recueil périodique
de la société de médecine , un mé-
moire sur un nouveau genre de sel

(sulfure de soude) utile dans le trai-

tement de quelques maladies , et des

remarques sur une espèce rare de

bernie abdominale
5 dans le Bulletin

de la Faculté de médecine , un mé-
moire sur les fractures et les luxa-

tions survenues à des fœtus encore

contenus dans la matrice, une note

sur uue bernie congéniale du cœur,
des observations sur une perforation

de l'estomac et du diaphragme , avec

introduction des alimeuts dans la

plèvre gauche, des remarques sur

les hernies du poumon et sur l'obli-

tération spontanée de plusieurs ar-

tères considérables 5 un rapport sur

les enterrements précipités et un
autre sur le parc aux huîtres du Ha-
vre, des observations sur une érup-

tion variolique dans la trachée.ar-

tère , sur les communications des

veines utérines avec l'ombilicale , et

sur un cas de péritonite et d'entérite

observées dans un fœtus. On attribue

généralement à Cbaussier
,

qui lui-

même n'en faisait pas mystère , les

dissertations suivantes , toutes plus

ou moins remarquables, et dont quel-

ques-unes seront long-temps encore

consultées avec fruit ; Sur les avan-
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tages de la paracentèse pratiquée

dès le commencement de îhydro-
pisie abdominale, Paris, an XI,
in-S*^ (Lassis)

J
La paracentèse ,

dans le cas d'ascite primitive, est-

elle le moyen sur lequel la méde-

cine puisse le plus compter? Paris,

1804, in-'i°(Gauderan); De la

chlorose, Paris, 1804, in-4° (Bal-

lard
) ; Sur l'anévrisme , Paris

,

1805 , in-4° (Déguise); Sentences

et observations d'Hippocrate sur

la toux (Cbapelain-Durocher)j Pro-

positions sur divers objets de mé-

decine , Paris, 1805, in-4° (Mor-

land); c'est dans celle disserta-

tion qu'on trouve le commentaire de

Cbaussier sur le passage de Celse

relatif a la taille bilatérale ;
Sur

quelques cas d'érosion de festo-

mac, Paris, 1806, in-4° (Morin) ;

Sur Vinjanticide , Paris, 1811,
in-4° (Lecieux) ; Manière de pro-

céder à l'ouverture des cadavres

,

Paris, 1814, in-4" (Renard); Sur
les érosions et perforations spon-

tanées de l'estomac , Paris, 1819,
in- 4° ( Laisné ) ; Sur l'ecchymose,

la sugillation , la contusion, la

meurtrissure, Paris, 1814, in-4°

(Rieux); cette tlièse et les trois pré-

cédentes, qui sont d'une haute impor-

tance , ont été réimprimées ensem-

ble , Paris , 1819 , in-S" ; Sur les

hémorroïdes, Paris, 1814,in-4°

(Lavedan) j Considérations médico-

légales sur deux articles du Code
pénal, Paris , 1819, in-4° (Huard).

Cbaussier prit part à la rédaction du

Journalde l'Ecolepolytechnique,

et se chargea des articles de phar-

macie dans les tomes trois et quatre

de la partie chimique de VEncyclo-
pédie méthodique. Enfin il a ré-

digé, en commun avec M. Adelon
,

un grand nombre d'articles dans le

Dictionnaire des sciences rnédi-
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cales et dans la Biographie uni-

verselle. J—D—N.

CHAUVELIX (François-Ber.

NARD de) , marquis avant la révolu-

tion, comte sous Bonaparte, et Chau-

velin tout court, du moins â ce qu'il

dit en pleine Chambre des dépulés

lorsqu'il eut pris rang dans l'opposi-

tion , était d'une de ces familles

nobiliaires qui parvenaient a tout

sous l'ancien régime. Son père, le

spirituel chevalier , depuis marquis

de Chauvelin , ambassadeur k Gè-

nes et à Turin , en dépit de l'éti-

quette qui défend de mourir daus

le palais des rois , expira dans les

appartements et sous les yeux de

Louis XV, en faisant sa partie de

cartes. Son oncle était cet abbé Hen-

ri-Philippe de Chauvelin, chanoine

de Notre-Dame de Paris et conseil-

ler au parlement, que le roi se crut

obligé de loger successivement aux

forts Saiut-Michel , de Ham , de

Pierre-Encise , et aux îles Sainte-

Marguerite, et qui, dès 17G1, porta

le premier coup a la formidable insti-

tution des Jésuites par son cornpte-

rendu par un de messieurs sur les

constitutions, etc. A la finesse et

aux charges lucratives du premier,

Chauvelin devait réunir, parfois du

moins, les boutades anlimouacales et

l'esprit chicanier du second. ]Né le

29 novembre 1766, il n'avait que

sept ans lors de la mort de son père.

Son éducation fut celle des jeunes sei-

gneursde ce temps, c'est-a-dire qu'elle

fut plutôt brillante que solide , et

ce qui n'était pas rare a celte époque,

où toutes les classes de la société

semblaient frappées de verlige, plutôt

libérale que religieuse. L'arrivée de

Voltaire à Paris eu 1778 fit sur le

très-jeune marquis de Chauvelin nue

impression de beaucoup au dessus de
sou âge , et qui ne s'effaça jamais : au
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nom de ce patriarche d'une philoso-

phie niveleuse, il accola celui de son

oncle le chanoine , dont le souvenir

lui sembla dès-lors un beau titre de

famille. Du reste, il n'eut aucune en-

vie d'entrer dans l'église pour faire

la satire de l'église. Son père avait

été lieutenant-général j il fut admis

a l'école militaire de Paris, et en la

quittant reçut un brevet de capitaine.

Son père avait été, dans les dernières

années de Louis XV, un des deux

maîtres de la garde-robe 5 LouisXVI
lui conféra la même charge près de

lui. Son père enfin avait rempli des

fonctions diplomatiques près des

gouvernements d'Italie ; la carrière

diplomatique s'ouvrit aussi pour le

jeune marquis. Il est vrai que s'il

faut en croiie Bertrand-MolevlUe,

témoin sans doute bien instruit , mais

peu favorable a Chauvelin , l'écla-

tante mission par laquelle celui-ci dé-

butait^ et par laquelle il devait finir

en tant que diplomate, ne fut qu'une

disgrâce , et même une de ces dis-

grâces que personne ne peut plaindre.

Lié par la communauté de doctrines

aux grands meneurs du mouvement

révolutionnaire, le maître de la gar-

de-robe , au dire du ministre , aurait

usé de l'influence de sa place pour es-

pionner la famille royale et rendre

compte à ses amis politiques de ce

qui se passait daus l'intérieur du pa-

lais. Un instant Louis XVI le vil s'éloi-

gner de lui lorsque, en 1791, il suivit

comme aide-de-camp le marquis de

Rochambeau envoyé sur la frontière

du Nord pour suppléer aux vides laissés

dans les cadres par l'émigration. Quel-

que temps après son retour, en février

1792, le roi, pour écarter de sa per-

sonne uu témoin dangereux ,1e nomma
plénipotentiaire à Londres. Comme on

ne pouvait se dissimuler que l'éduca-

tion du nouvel ambassadeur était en-
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coreà faire, il eut un mentor dans

la personne de M. deTalleyrand, qui

fut ail fond l'amc des négociations.

Cet anangement, du reste, eut aussi

pour cause le décret qui défendait

à tout membre d'une législature d'ac-

cepter de quatre ans des fonctions

à la nomination du pouvoir exécu-

tif. ]Ne pouvant , en faveur de Tévê-

que législateur , sauter par - dessus

la loi , on prit le parti de la tour-

ner. De là l'envoi du couple di-

plomatique à Londres. Talleyrand

avait précédé; Chauvelin le suivit

bieulôt^ et quelque temps se passa

sans qu'on sût bien quel était le véri-

ble ambassadeur. Grâce ou non à son

acolyte, pour un novice Chauvelin

ne s'en tira pasmal. Il mit del'aplomb,

de la suite, de l'astuce dans ses re-

lations avec le Foreign-OfEce. Bien

au fait de ce que voulaient les re-

yolulioiiuaires , il multiplia les pra-

tiques secrètes parmi les mécon-
tents dont les capitales sont toujours

pleines, et s'efforça de répandre les

principes démagogiques parmi les

classes moyennes et la populace : ses

manœuvres ne furent pas sans suc-

cès d'abord. Toutefois il eut deux

torts 5 l'un fut de partager et de con-

firmer l'illusion de l'assemblée législa-

tive sur la facilité do bouleverser l'An-

gleterre
; l'autre était de croire que le

gouvernement anglais serait la dupe
d'artifices qui devaient inspirer à ses

ministres plus d'antipathie que de

crainte. En apparence " cependant

rieu de plus amical que son langage:

il arrivait chargé d'une lettre de

Louis XVI pour George III , com-
munication inusitée en diplomatie,

et qu'on affectait de donner comme
unr preuve irréfragable defianchise.

Lord Grenvillc n'accueillit les ou-

vertures du porteur qu'avec défiance

et réserve; Talleyrand n'obtint de
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même qu'un demi-succès. Jusqu'au

10 août pourtant, les deux diplomates

français purent espérer d'atteindre

leur but
j ils retardèrent l'accession de

la Grande-Bretagne à la première

coalition, et la guerre fut déclarée

à la Prusse et a l'Autriche , sans que

l'Angleterre jetât aussi le gant. Mais
la déchéance de Louis XVI, le 10
août 1792 , mit fin à ces faux-sem-

blants. Lord Gower quitta Paris;

Chauvelin prit en vain le litre de

plénipotentiaire de France, le minis-

tère ne voulut lui reconnaître que

celui de plénipotentiaire du roi de

Frjince, et lui déclara qu'il ne le to-

lérait plus que comme simple parti-

culier. Un jour c'était un alien-bill

dirigé surtout contre les Français
;

un autre jour lord Grenville refusait

une conférence. L'ouverture de l'Es-

caut, l'immiuence d'une invasion en

Hollande achevèrent de rendre la

rupture inévitable; enfin le ton me-
naçant de quelques notes remises par

Chauvelin et dans lesquelles il annon-

çait que la Convention, si l'Angle-

terre n'était fidèle à la neutralité

,

ferait un appel au peuple anglais

contre ses gouvernants, était peu pro-

pre à calmer les passions. La mort
de Louis XVI accéléra la catastro-

phe : Chauvelin à cette nouvelle re-

çut du roi d'Angleterre l'ordre de

quitter Londres sous vingt-quatre

heures, et la Grande-Bretagne sous

huit jours. La guerre qu'en vain on

voulait encore prévenir par l'envoi

de M. Maret fut déclarée par la Con-

vention le 1*=' février 1793, et par

George III le 11 du même mois.

La manière dont le citoyen Chauve-

lin avait rempli sa mission eu An-
gleterrre lui valut un témoignage de

satisfaction de la part du ministre

des affaires étrangères. Il partit

pour Florence avec le même titre
,
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et des instructions analogues. Mais

cette fois il ne put faire de la pro-

pagande : lord Hervey notifia au

giand-duc de Toscane, ou le grand-

duc de Toscane se fit notifier par lord

Hervey qu'il allait bombarder Li-

vourue, bi Cbauvelin u était parti

sous vingt-quatre heures : Cbauvelin

partit. La France qu'il revit alors

était moias sûre encore pour lui que

la péninsule. Quelques gages qu'il

eût donnés de son attachement a la

révolution, il deviut bieulôt suspect:

il avait été marquis; Dumouriez avait

été sou protecteur. A ces causes il fut

tiiis en prison dès qu'il reparut en

France, dans le mois d'août 1793,
et il subit une détention de onze

mois à laquelle le 9 thermidor vint

mellre un terme. Les quatre années

de la pentarcliie directoriale le vi-

rent , loin du tumulte des péripéties

de la scène politique, vaquer en paix

à quelques éludes littéraires et aux

soins de l'économie rurale. Il était

devenu par son mariage avec M"^ de

BouUogne
,

propriétaire de l'anti-

que abbaye de Cîteaux , et n'ayant

d'ailleurs jamais été porté sur les

liâtes de l'émigration il se trou-

vait plus riche en biens- fonds que

jamais il ne l'avait été. Malgré

cela , l'agronomie n'eut pas long-

temps des charmes pour lui. Ses

amis ont fait semblant de croire

que le sénat le nomma spontanément

membre du tribunat : la nomination

n'est pas douteuse , mais la sponta-

néité l'est fort. Il paraît qu'il eut

d'abord quelques velléités d'opposi-

lion à la toute-puissante volonté du

consul , soit qu'il regardât ses em-

piétements comme des usurpations et

la monarchie comme un abus, soit

qu'il ne crut point "a la durée du gou-

vernement consulaire. Il eut raison^

car le gouvernement impérialne tarda
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pas a le remplacer. Cbauvelin qui

venait de se déclarer contre l'insti-

tution de la Légioa-d'Honneur, qu'il

avait cru flétrir eu la qualifiant d'or-

dre de chevalerie, ne tarda point à

se raviser. Il contrôla peu sévère-

ment le budget de l'an XI, vanta les

triomphes des armées françaises , et

félicita le premier consul d'avoir

noyé dans des torrents de gloire et

d'espérance les derniers levains des

passions. Puis
,

quand , après sa

sortie du tribunat en 1804 , les

électeurs de Beaune le nommèrent

leur candidat au corps législatif^ il

alla grossir la cour du nouvel em-

pereur, lîonaparte
,
qui recevait vo-

lontiers aux Tuileries les anciens ha-

bitués de Versaillc!) , sourit K M. de

Chauveliu , et le sourire fut une

préfecture, celle de la Lys, dont

l'administration offrait beaucoup de

-dilCculté , ne fût-ce que comme
conquête encore assez récente , ou

comme côte sans cesse ouverte aux

invasions de l'Angleterre. Il y resta

huit ans pendant lesquels il fil preuve

de ferii;elé , de justice et de lumières.

D'utiles et beaux établissements si-

gnalèrent son administration. Chargé
d'avoir l'œil sur le général Sarra-

ziu, ils eurent des altercations qui se

terniinèrent par la uéserlion de cet

officier. C'est surtout lors de la ten-

tative des Anglais sur la Zélande qu'il

eut lieu de déployer une activité tou-

jours précieuse dans les teuip de

crise. Bonaparte, bon juge eu cette

matière, le récompensa, le 5 oct.

1810, par les titres de couseiller-

d'état et de comte d'empire, depuis

long-temps objet des vœux et des

sollicitations de Cbauvelin. Depuis

six ans il portait le ruban de cet or-

dre dont la création avait trouvé en

lui un contradicteur : c'est ainsi que

plus d'une fois Bonaparte se plut à
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faire faire pénitence à ses enue-

mis. Deux années durant, le comte
Cliaiivelin coopéra très-acliveraent

aux travaux du conseil d'élat. Parmi
SCS œuvres de ce temps, il faut lire

le décret qu'il proposa , en qualité

de rapporteur (16 déc. 1811),
sur l'organisation des ponts-et-chaus-

sées, décret qui régit encore la ma-
tière. De nouvelles instances lui fi-

rent obtenir, en 1812, l'intendance-

générale de la Catalogne avec la

mission d'y former deux départe-

ments. Ce poste, enpays de conquête,

était une riche mine offerte à l'am-

bition et à l'activité. La rapide suc-

cession des évènemeuts empêcha sans

doute le nouvel administateur de

pousser loin les opérations finan-

cières , soit pour le compte du maî-
tre

, soit pour le sien. Les deux
invasions, la réaction royaliste de
1815 , furent pour Cbauvelin un
temps d'éclipsé totale. Cependant*
Louis XYIII , après l'avoir très-

froidement reçu, le maintint sur la

liste des conseillers d'état hono-
raires. Durant ces jours de désap-

pointement et de calme forcé, il se

demanda sans doule sous quelle ban-
nière il irait se ranger. Royalistes,

impériaux , républicains, tous avaient

eu de lui des gages. Sou choix fut

bientôt fait: il se déclara pour ces

derniers sous le titre de royaliste

cousdlutionnel, et se mit sur les

rangs pour la dépulation. Nommé en

1816 par le département de la Cô-
te-d'Or , il ne quitta pour ainsi dire

plus la Chambre, depuis ce temps jus-

qu'en 1829. En effel^ après avoir

siégé de 1816 a 1822, il n'échoua

qu'aux fameuses élections de 1824
,

dont le résultat fut la chambre des

trois cents^ et, dès que M. de Vil-

lèlc eut si maladroitement dis-

sous cette législature , son nom sor-
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tit de l'urne en novembre 1827. Ici

commence pour l'ex-préfet de l'em-

pire, pour l'ex-ambassadeur de la ré-

publique, une carrière dans laquelle

il eut des succès, que la vogue exa-

géra sans doute , mais qu'elle eut

quelque raison d'exagérer. Dans ces

mémorables sessions qu'illustrèrent

les Foy , les Beuj. Constant, Cbau-

velin parut sans trop de désavantage

à côté de ces vigoureux athlètes. Ce
n'est pas qu'il leur ressemble, il s'en

faut de beaucoup j c'est au contraire

qu'il ne leur ressemble pas. A côté

d'orateurs qui brillent l'un par le gé-

nie et le coloris du poète , l'autre

par un art de tisser le sophisme

qu'on a rarement surpassé^ Chauve-

lin se distingue par l'originalité: il

est lui. C'est l'homme de cour, mais

l'homme de cour joignant aux maniè-

res de l'OEil-de-Bœuf quelque chose

du penser de Voltaire, quelque cho-

se du parler de Beaumarchais. Ses ad-

versaires se sont fort étendus sur sa

verbosité : le mot n'est pas exact j il

eût fallu dire loquacité
,

garrulité :

être verbeux, c'est prolixement s'ap-

pesantir sur ce qui demande peu de

paroles, et se noyer dans son sujet,

les aborder, les effleurer, les dégus-

ter tous les uns après les autres est

chose bien différente, et telle est,

ce nous semble^ riiabitude de Cbau-

velin. Il sautille, il pétille , eût dit

de lui ce Beaumarchais avec lequel

nous lui trouvons quelque ressem-

blance. Et ce que nous en disons ne

s'applique pas seulement au style.

Le style est l'homme. Le style sau-

tille , et l'homme aussi. « Ce doit

(t être un bouillant jeune homme, »

disait une demoiselle en lisant les faits

et gestes de Cliauveliu à la Chambre.

Elle oubliait que tout éligible devait il

alors justifier d'au moins quarante

printemps. Mais au fond, à la cbro-
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nologieprès, elle avait raison. Le
pied léger de Chauvelin était passé en

proverbe. Maintes gens, en entendant

les tirades anti-libérables qui devaient

soulever son indignation, disaient a

mi-voix : Allons^ saute marquis ! » Et

il trépignait! il levait les épaules !

il jetait d'un revers de ses mains nue

de ses mèches grises de l'est à l'ouest,

ou réciproquement! on voyait qu'il

souffrait de son immobilité, de son

silence I puis îl se remettait a écou-

ter, le cou tendu , la main dans le

gousset, le coude en avant, le men-
ton diagonal, les cheveux comme hérfs-

sés et dépassant les tempes, puis il s'é-

lançaitkla tribune, l'escaladait; dépos-

lait en quelque sorte ses adversaires

de la parole. Parfois il barrait le

passage au ministre récalcitrant qui

s'avançait vers la tribune a la sour-

dine, ou , s'il voulait parler hors de

tour, il le dominait de sa voix. Au
reste il semblait se piquer de justice

dans cette espèce de magistrature

dont il s'investissait ,• nul ne haïssait

plus les interrupteurs qui n'inter-

rompent que par des cris et ne disait

plus fréquemment : Ecoutez! pour

les ennemis comme pour les amis.

Son élocution était faci'e, sa phrase

assez légère ; beaucoup de clarté dans

les idées : l'ironie, le sarcasme étaient

ses armes favorites; quelquefois il

descendait à la personnalité; il excel-

lait à poser les questions, comme à y
ramener ceux qui s'en écartaient. Il

devait ces avantages à l'habitude des

affaires, à la connaissance du monde
et des hommes, aux notions variées

qu'il avait acquises dans tant de sphè-

res différentes. Il improvisait souvent

et n'improvisait pas de mémoire
comme tant d'autres. Bien que mora-

lement infatigable parleur, il finit

par se fatiguer au physique ; et, vers

la lia de 181 9, son médecin lui
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conseilla sérieusement , s'il tenait à

ses poumons, de s'abstenir de la tri-

bune : effectivement, au bout de la

session , il alla se reposer dans son

abbaye de Cîteaux, et l'on composa

a cette occasion les vers suivants ;

Enfin calmant sa pétulance

,

Et bâillonné par son docteur,

D un pied léger chez lai s'élance ,

Au vieil asile du silence.

Le plus bavard des orateurs.

Parmi les nombreux épisodes de sa

vie parlementaire , deux ont eu quel-

que retentissement. Le premier est

la petite ovation que lui décernèrent

les libéraux dijonnais, lorsqu'il passa

par leur ville, pour se rendre a son

abbaye, en septembre 1819. Le se-

cond est de l'année suivante. Le 30
mai 1820, a l'instant où l'on venait

de constater, dans une question assez

importante et longuement débattue,

cent vingt-sept boules blanches con-

tre cent vingt-sept boules noires,

Chauvelin malade parut appuyé sur

ses amis , et par sou vole donna la

victoire a son parti. La jeunesse li-

bérale le porta en triomphe au sortir

de la salle : ces bruyants témoignages

semblant devoir se renouveler les

jours suivants , des militaires , dé-

guisés et armés de bâtons, se mon-
trèrent aux portes du palais , mena-
cèrent les groupes libérnux, et, lors-

qu'ils virent sortir les députés qu'ils

regardaient comme des corrupteurs

de l'opinion
,

jetèrent contre eux

quelques cris sinistres qui pouvaient

faire appréhender du danger. Les dé-

putés objets d'insultes se plaignirent

h la Cliambre et dans les journaux.

Le gouvernement alors donna l'ordre

d'une instruction judiciaire qui n'eut

aucun résultat, si ce n'est que les

bâtons disparurent. — Découra-

gé par l'aspect des événements
,

ou possédé du désir de se livrer à

la vie industrielle, Chauvelin envoya
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en 1829 sa démission à la Chambre

des députés, et fit marcher de front

chez lui quatre espèces de fabrication

sur une échelle assez vaste ; mais il

n'eut le temps ni de voir le succès

couronner ses plans, ni le malheur

le désenchanter de ses illusions. II

mourut a Paris du choléra en avril

1832. Son nom s'est éteint avec lui.

P OT.

CHAUVEXCI(Loi-is deLooz,

comte de Chini, sire de). Ce sei-

gneur, d'une famille ancienne et puis-

sante des Pays-Bas
,
qui a pris part

aux événements les plus remarqua-

bles de leur histoire, et a eu elle-

même plusieurs historiens , tels que

Mantelius , acquit de la célébrité a la

fin du Xll" siècle par le tournoi qu'il

donnakCtiauvenci-le-Chàleau, village

sur la ri\e gauche du Chiers , entre

Stenay et Monlmédi, à deux lieues de

la première de ces villes e! à une pe-

tite lieue de la seconde. Celournoi.

qui réunit une brillante noblesse, au-

rait cependant été oublié, s'il n'avait

inspiré un trouvère contemporain

qui l'a chanté en vers. Jacques Bre-

tex date lui-même son œuvre du 8

août de l'année 1285. Le P. Menes-

trier, si versé dans tout ce qui tenait

'k la science héraldique, connaissait

ce poème dont il cite des fragments

pag. 235 de V Usage des armoi-

lies , et pag. 372 de l'Origine

des armoiries. Feu Delmotte , bi-

bliothécaire de la ville de Mons ,

l'ayant retrouvé dans le dépôt qui lui

était confié, le prépara pour l'im-

pression ; son fils a fait paraître

ce travail tel qu'il était
,

quoiqu'il

eût besoin d'une révision attentive et

sévère, attendu les progrès qu'a faits

depuis quelque temps la connaissance

de la littérature française du moyen

âge. Les tournois de Chauvenci

sont sortis , cette année même , des

CHA

presses de A. Prlgnet, a Valencien-

nes, gr. in-8° de 105 et 28 pag.

,

fig.—Louis de Looz , sire de Chau-

venci, devait être fils de Gérard,

le fondateur de l'abbaye d'Herken-

rodc. On le fait mourir en 1218 ,

sans enfants ; ce qui prouverait que

Bretexse mit k écrire dans une vieil-

lesse très -avancée et plus qu'oc-

togénaire, cbose surprenante , si l'on

fait attention a la chaleur de son

style et aux détails *d'iiuagination

qu'il a quelquefois répandus sur sou

récit. R—F—G.

CHAUVIER ( Claude-Frah ^

çois-Xavier
) , conventionel , né en

1748 a Lure
,
petite ville de Fran-

che-Comté
, y pratiquait la médecine

en 1792, lorsqu'il fut nommé dé-

puté du département de la Haute-

Saône à la Convention nationale. Il

y siégea parmi les modérés. Dans le

procès de Louis XVI il vota pour la

détention de ce prince, son bannisse-

ment a la paix , et se prononça d'ail-

leurs contre l'appel au peuple et con-

tre le sursis. Après la chute de Ro-
pierre , il fut envoyé dans les dépar-

tements de la Corrèze et de la Dor-

gne , avec des pouvoirs dont il ne

se servit que pour faire disparaître

les traces encore récentes de la ter-

reur. A la fin de la session il entra au

conseil des Cinq-Cents. En quittant

lesfonctions législatives, il futnommc'

maire de sa ville natale
,
puis mem-

bre du conseil-gp'néral de son dépar-

tement. 11 mourut a Lure , le 20 fé*

vrier 181 4, laissant la réputation d'un

honnête homme et d'un médecin in-

struit. Il avait de la littérature et des

connaissances assez étendues dans

l'histoire naturelle et les sciences phy-

siQues. W s.

CHAUX (M»e DE La) serait,

malgré son esprit et ses malheurs,

entièrement oubliée aujourd'hui si
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Diderot n'eût consacré quelques pa-

ges a relracer sa touchante histoire.

Née vers 1720, k Haris , d'une fa-

mille honorable , elle reçut une édu-

cation plus soignée que ne l'était

alors celle des femmes. A beaucoup

d'esprit et de dispositions pour les

sciences, joignant une sensibilité très-

vive , elle connut le médecin Gar-

deil {Voy. ce nom, tom. XVI),
l'aima, s'en crut aimée et finit par

quitter ses parents pour vivre avec

l'homme de son choix. Gardeil ne

possédait rien , mais ses talents lui

promettaient un avenir. En atten-

dant une clientelle qui ne pouvait

manquer , il travaillait k une His-

toire générale de la guerre avec

d'Hérouville et Montucla. M"'' de

La Chaux jouissait de quelque for-

tune- elle la mit a la disposition de

son amant, qui en usa comme de la

sienne propre. Epuisé de fatigues, il

tomba malade; pour alléger sou tra-,

vail , M"e de La Chaux apprit l'hé-

breu et se perfectionna dans le grec

dont elle avait déjà quelque teinture.

Le désir d'ajouter à ses connaissan-

ces lui fit apprendre l'italien et l'an-

glais. Elle se délassait de l'étude en

gravant de la musique 5 et, lorsqu'elle

craignait que l'ennui ne gagnât son

amaut , elle chantait. La famille de

M *" de La Chaux , dont l'honneur

était blessé par cet attachement pu-

blic
, recourut a l'autorité pour la

faire renfermer dans un couvent. Vou-

lant se soustraire aux recherches de

la police, elle vécut plusieurs années

"cachée dans les quartiers les plus re-

culés , ne voyant ses amis que la nuit.

Tant de sacrifices devaient être payés

par la plus noire ingratitude. Lu jour

Gardeil se lassa de la femme qui lui

avait donné des preuves de l'amour le

plus vrai et le plus tendre j il lui dé-

clara froideraeni qu'il ne pouvait et ne
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devait plus la voir. Ce fut pour elle

la cause d'une maladie oîi elle sou-

haita mille fois de mourir; mais sa

jeunesse et les soins du médecin Le
Camus la sauvèrent. Diderot prit le

plus vif intérêt a ses souffrances,

a Pendant sa convalescence, ditil,

« nous arrangeâmes l'emploi de son

« temps. Elle avait de l'esprit, de
« l'imagination , du goût et des con-
(c naissances plus qu'il n'en fallait

« pour être admise k l'académie des

« inscriptions. » Les matières les

plus abstraites lui étaient devenues

familières en entendant parler méta-

physique k d'Alembert, à l'abbé de
Condillac , et a Diderot, qui lui

adressa son Additionà la lettre sur

les sourds -muets. D'après les con-

seils de ses amis, elle tradu^^it de

l'anglais les Essais de Hume sur

l'entendement humain. M'^' de La
Chaux, en y travaillant , reprit un peu

de courage et de gaîté. Sa traduction

de Hume ne lui avait pas rendu grand

argent. Les Hollandais impriment

tant qu'on veut pourvu qu'ils ne paient

rien(l). Diderot lui proposa décom-
poser un ouvrage d'agrément auquel

il y aurait raoius d'honneur et plus de
profit. Au l)Out de quatre ou cinq

mois, elle lui apporta les trois fa-
i'ori^es., petit roman plein de grâces,

mais dans lequel il s'était, a son insu,

glissé plusieurs traits applicables k

M""^ de Pompadour. Il était impos-

sible de les supprimer sans gâter

louvrage, et de le faire paraître Ici

qu'il était sans s'exposer k la ven-

geance de la marquise. Diderot lui

donna le singulier conseil d'envoyer

(i) Suivant Diderol , celle traduction fut im-

primée presque en mèufie temps que sa Lettre

sur les sourds muets , par coiiséquept de 1760
à 175 1 ; il ajoute qu'elle fut bien accueillie du
public ; et cependant on ne connaît pas d'autre
traduction des Essais de Hume que ceUe de Me-
rlan, Amsterdam, 1758, fo/. Barbier, Examen
des DUtionn. , p. i5o.
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l'ouTTage à M"* de Poinpadour, avec

une lettre qui la mît au fait de cet

envoi. Deux ou trois mois s'écoulè-

rent sans que M""^ de La Chaux en-

tendît parler de rien. Au bout de ce

temps , un chevalier de Saint-Louis

se présenta chez elle avec une lettre

de la marquise
,
qui la pressait de ve-

nir a Versailles recevoir des marques

de sa reconnaissance. Le chevalier,

en sortant, laissa sur la cheminée un

rouleau decinqiiautelouis.M "^deLa

Chaux avait autant de timidité que de

mérite 5 et toutes les instances de ses

amis ne purent la décider a se ren-

dre au désir de M™^ de Pompadour.

Le même émissaire revint avec une

nouvelle lettre pleine de reproches

obligeants, et en partant il lui laissa

une gratification au moins égale à la

première. Mais M"^ de La Chaux

n'alla point a Versailles. Peu de

teiaps après, elle retomba malade

5

tous ses amis, même Diderot, la quit-

tèrent Tuu après l'autre ^ il n'y eut

que le médecin Le Camus, qui lui

avait offert de l'épouser, qui ne l'a-

bandonna point. Cette infortunée

mourut vers 1 758 , âgée de moins de

40 ans. Les détails que l'on vient de

lire sont extraits en partie de l'opus-

cule de Diderot : Ceci n'est pas un

conte, édition de Brière, \II. .3^9.

Naigeon en atteste la vérité. W—s.

CHAVANE ( Feakçois - Xa -

vier), doyen de la faculté de droit

de l'uniiersité de Nancy , naquit en

1707. Dès l'âge de vingt-trois ans,

il fut docteur agrégé a l'université

de Pont-k-Mousson. Eu 1740, il

devint professeur en titre. Lorsque

cet établissement eut été transféré a

Kancy (1 7G8j, Chavane continua d'oc-

cuper une chaire que personne ne

méritait mieux que lui. Il fit pa-

raître un ouvrage élémentaire qui

,

par la clarté des définitions et l'heu-
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reux arrangement des matières , de-

vint le manuel de tous les étudiants

en droit. Il est intitulé : Manuduc-
tio in elementajuris romani, juxta
ordlnem institutionum Justiniani

disposita, Nancy, 177.3, 2 vol.

in-12. L'auteur rapproche quelque-

fois des dispositions du droit romain,

celles de la coutume de Lorraine et

des ordonnances des ducs qui parais-

sent s'y rapporter, ou en dériver. La
modestie et les vertus de Chavane

donnaient encore plus de relief à son

savoir. Il mourut à Nancy, universel-

lement regretté , au mois de mars

1774. L—M—x.

CHAVES (Emmanuel de Sil-

VEYRA PiNTO DE FoxSECA , COmfe

d'Amarante, marquis de), né à

Villareal en Portugal , de l'une des

familles les plus illustres de ce

royaume, entra fort jeune dans la car-

rière des armes , et fil avec distinc-

tion , a la tête d'un corps auxiliaire

portugais, de 1809 à 1814, la

guerre de l'indépendance dans la Pé-

ninsule. Mais ce qui rendit son nom
plus célèbre encore , ce fut l'énergie

qu'il mit a combattre le parti révo-

lutionnaire en 1823, lorsque les

Français entraient en Espagne, pour

soustraireFerdinand VII à l'influence

des cortès. Le roi Jean VI se trou-

vant alors a Lisbonne sous une in-

fluence a peu près semblable, le comte

d'Amarante réunit ses domestiques

et ses vassauxj puis, après avoir

adressé aux Portugais une proclama*

tion énergique, il dirigea celte troupe

sur la petite ville de Chaves, où la

garnison forte de 700 hommes se dé-

clara en sa faveur , et oii il établit

son quartier-général. Il y [forma aus-

sitôt une espèce de gouvernement, à la

tète duquel il plaça l'évèque de

Braga , et recruta sa petite armée de

déserteurs et de beaucoup de parti-
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sans cle la royauté absolue, quî ac-

coururent de toutes les parties du

Portugal, taudis que les cor tes réu-

nies à Lisbonne lançaient des décrets

contre lui , le déclaraient privé de

ses titres et emplois, et faisaient

marcher à sa rencontre leur général

Luis de Riego, qui réussit d'abnrd à

s'emparer de Villareal , et parvint

à couper ses communications. Mais

le comte d'Amarante obtint pen-

dant ce temps une victoire signalée

sur un autre corps auprès de Sauta-

Barbara. Cependant la supériorité

des troupes constitutionnelles le força

ensuite de se retirer sur le territoire

espagnol
,

près de Valladolid , au

moment oii l'armée française entrait

dans ce pavs sous les ordres du duc

d'AngouIème, pour y proléger Ferdi-

nand VII contre les cortès. Le comte

d'Amaraule s'empressa de lui ofïrir

ses services j mais cu'lc offre fut refu-

sée , sous prétexte que la France n'é-

tait pas en guerre avec le Portugal.

Les royalistes espagnols, qui combat-

taient sous les ordres du curé Mérino,

se montrant plus coiisécpienls dans

leur système, accueillirent avec em-

pressement les royalistes portugais,

et le général Luis de Riego, qui avait

poursuivi jusqu'en Espagne le comie

d'Amarante, n'osa pas se mesurer

contre les deux troupes réunies. Ce-

pendant le comte d'Amarante avait

peu d'espoir de succès, lorsque l'in-

fant Dora Miguel, puis le roi Jean VI
lui-même, ayant échappé a la capti-

vité dariS la([uclle ils étaient retenus

par les cortès, arrivèrent inopiné-

ment k Villareal. où bientôt ils fu-

rent environnes dun grand nombre
de troupes et de partisans dévoués,

tandis que les membres des cortès

prenaient la fuite ou se rëfusiaient

sur des Doltes étrangères. Le roi ren-

tra le .j juin 1823 danî Lis!)onne
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avec son filsDom Miguel, qu'il nomma
généralissime de ses troupes; et ils

s'y réunirent h la reine Charlotte
,

qui n'avait pu , comme eux, échap-

per à sa captivité , mais qui, du fond

du palais de Ramalhào où elle était

reléguée, avait eu beaucoup de part

k ce triomphe de la royauté abso-
lue. Le comte d'Amarante fut alors

réintégré dans les emplois et les

honneurs dont l'avaient privé les cor-

tès , et le roi le créa marquis de
Chaves , en souvenir de son premier

succès. Le monarque ajouta k celte

faveur une riche dotation ; et une mé-
daille

, avec la légende Fidélité hé-

roïque des Tramontanos, fut frap-

pée en commémoration de cet évé-

nement. Le marquis de Chaves se

fil peu remarquer jusqu'à l'époque

où les Anglais étant débarqués eu

Portugal (janvier 1.S27) pour y ap-
puyer le parti constitutionnel, cet

invariable défenseur de la cause des

royalistes se mit encore une fois k la

tète des provinces de Tras-Os-Montcs

cl (le lieira , et livra au comte do

\illaflor, près de Coïmbre , uu
combat où la supériorité numérique
de ses ennemis l'obligea k la re-

traite. Il se réfugia de nouveau sur

le territoire espagnol , et vint bien-

tôt après k la lètcde cinq mille hom-
mes se dirigeant sur Porto , dont il

n'était plus qu'à dix milles, quand
Villaflor, qui s'était réuni au mar-
quis d'Angeja , lui fil essuyer une

défaite, laquelle fut suivie de quel-

ques défections parmi ses troupes.

Le parli des royalistes semblait alors

complètement anéanti , lors([u'une

insurrection subite le 'il triompher

k Lisbonne où Dom Miguel rentra

au milieu des cris de Vive le roi!

A bas la conslilutionl Le marquis

de Chaves y rentra également- mais

dès - Inrs , altciiit rPtine .iliéuation
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mentale , il ne put jouir d'un avè-

nement qui devait combler ses vœux,

et il mourut dans cette ville le 7 mars

1830. {Voy. Charlotte-Joachine

el Jean VI au Supp.) Z.

CHAVES (Diego et Fran-
çois de). Voy. Escobar {Ma-
rie A'), tom. XIII.

CHAZELLES (Laurent-Ma-
rie de), né à Metz le 28 juillet 1 724

,

et non Chazelles de Prisy qui s'est

occupé avec distinction d'histoire na-

turelle et d'horticulture. M. Dupetit-

Thouars les a confondus dans le t.

VIII de cette Biographie. D'abord

avocat au parlement de Metz, Cha-

zelles passa conseiller au même siège.

Il avait à peine trente ans lorsqu'il

fut revêtu de la toge de président.

Elu membre de 1 académie de Metz,

lors de sa fondation, en 17G0, il

présida cette société en 1764, 1765,
1768. A l'époque de la révolution,

il se retira dans le château de Lorry-

devant-le-Pont qu'il avait fait bâtir,

et dont les immenses plantations fu-

rent respectées au milieu du désor-

dre universel. Chazelles ne sortit

de sa retraite qu'en 1800
,
pour pré-

sider le conseil-général du départe-

ment, ce qu'il fit durant cinq sessions

consécutives. Il mourut a Metz le 2S

mai 1808. On lui doit la traduc-

tion de l'anglais du Dictionnaire de

Miller^ auquel il a ajouté beaucoup

de plantes inconnues et un Supplé-

ment , avec planches, qui parut à

Metz, en 1789 et 1790. Plusieurs

exemplaires de cet ouvrage , tirés

sur beau papier, ont été enluminés

par l'auteur lui-même. B

—

n.

CHEDEAUX (Pierre-Joseph),

né k Metz, le 31 août 1767, fut des-

tiné de bonne heure au commerce,

et l'apprit k Lyon où il était , en

1790, chef d'une fabrique de soie-

ries. Revenu dans sa ville natale cinq
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années après ,
il jeta les premières

bases du grand établissement de bro-

deries que possèdent aujourd'hui ses

associés , et composa plusieurs mé-
moires pour améliorer l'état du com-
merce. En 1806, on le nomma juge

au tribunal de commerce. En 1810,
il devint membre de la société d'a-

griculture et des arts , et fut chargé
,

l'année suivante, de transmettre au

ministère des renseignements sur le

mouvement de l'industrie dans les

grandes foires d'Allemagne. Appelé,

en 1813, au conseil -général du

commerce de France , il profita de

celte position pour adresser au gou-

vernement un travail sur les moyens

d'occuper la classe indigente dans 'es

grandes villes. Il reçut, en 1814, la

croix de la Réunion , et envoya au

ministre un nouveau mémoire sur les

moyens d' affermir le crédit et d'éta-

blir une grande circulation. Ayant

fait partie , la même année , d'une

députation chargée de présenter k

Louis XVIII les hommages du com-

merce messin , Chedeaux saisit la cir-

constance pour exposer au gouverne-

ment les avantages qu'un transit gé-

néral procurerait k la France. Maire

de Metz en 1815, il fut ensuite pré-

sident de la chambre du commerce.

Pleine de confiance dans la droiture de

ses vues, la députation de la Moselle

le pria, en 1816, de s'établir k Paris

afin d'obtenir pour Metz un entrepôt;

établissement d'un avantage équivo-

que, mais dont Chedeaux ne cessa de

caresser l'idée et depoursui\Te l'exé-

cution. Ce fut sur sa proposition, et

d'après ses plans, que le conseil mu-
nicipal deMetz, dont il faisait partie,

institua une société de bienfaisance,

qui fut si utile pendant la disette

de 1817. L'année suivante, dans

un conseil de ministres auquel assis-

taient toutes les députations de l'Est

I
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ainsi que celles des ports , il plaida

avec chaleur 'a cause des entre-

pôts et des transits , et reçut , la

même année, le brevet de conseiller

du roi au conseil -général du com-

merce. Peu après, il parla, dans le

même conseil présidé par le ministre

de l'intérieur, en faveur des entre-

pôts de Metz et de Paris. Il fit en

1826 un voyage sur les frontières

de Prusse et des Pays-Bas, pour

chercher les moyens d'ouvrir un dé-

bouché aux produits surabondants de

nos vignobles, et transmit, a cet

égard, beaucoup de documents au

président du bureau du commerce.

Ses produits manufacturiers lui firent

obtenir des n\édailles décernées aux

expositions départementales de 1823,

182G, 1828, et à celle du Louvre

de 1827. Maire, pendant les cent

jours et en 1831, d'une ville où les

partis se heurtnient violemment, Che-

deaux agit avec beaucoup de pru-

dence , mail avec des intentions plus

droites qu'éclairées. Il désirait vive-

ment uue candidature a la Cham-
bre des députés

5
plusieurs fois il se

mit sur les rangs , et toujours il en

fut écarté. Aux élections de 1830,
malgré de grandes chances de succès,

il se désista pour assurer l'élection

d'un député de l'opposition, généro-

sité dont ce pa'ti le récompensa par

ses suffrages en 1831. Après neuf

mois de fatigues dans la capitale, il se

disposait a regagner ses foyers lors-

qu'il succomba, le 13 avril 1832, au

terrible fléau ([ui désolait la France.

Indépendamment des mémoires cités

dans cet articb* , il a publié plusieurs

opuscules sur le commerce que nous

avons fait connaître dans notre Bio'
graphie de la Moselle, 1, 250-252.
Chedeaux n'était ni un orateur ni un

brillant écrivain, mais il avait un sens

droit, et il nous appartient, à nous
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qui l'avons vu corriger lui-même ses

manuscrits , de repousser l'injuste

reproche de ceux qui se refusent à

l'en croire l'auteur. B

—

n.

CHEMIAKA (Dmitri-Iotj-
RiÉviTCH ) était le troisième fils

d'Iourié ( Geoi^ges ) Dmitrovitch
,

lui-même fils de Dmitri Donskoï

,

lequel, par son pacte de 1389 avec

son frère Vladimir, avaitétabli l'ordre

de succession linéale , à la place du
séniorat. En dépit de cet acte fonda-

mental , lourié contesta le titre

grand-ducal de Russie à son neveu

Vasileï ou Vassili III {Voj. Vas-
siLi II et III, tom. XLVII) en

1428, puis en 1431 , et, cette

"dernière fois, finit par prendre

les armes contre le grand- duc lé-

gitime. Chemiaka , comme ses deux

tréres, Dmiiri Krasnoï (le Roux)
et Vasileï Kossoï ( le Louche ) ,

seconda son père dans cette tenta-

tive qui fut d'abord couronnée de

succès . mais que ne tarda pas a dé-

jouer l'appel fait par Vasileï III kl

loyauté de la population de Moskou. Il

le suivit de même, lorsque, eu 1433,
lourié revint à la charge , remporta

la victoire de RostofF, et s'empara

successivement de presque toutes les

villes de Vasileï IIÏ. lourié, qui ve-

nait de prendre pour la seconde fois

le titre de grand-duc , mourut le

6 juin (434. Vasileï Kossoï s'arro-

gea soudain le titre de son succes-

seur : Dmitri Krasnoï , Dinitri Che-
miaka répugnèrent a la soumission

qu'il exigeait j et, plq^t que d'o-

béir à celui dars lequel ils ne vou-

laient voir que leur égal , ils rappe-

lèrent et rétablirent Yasileï III. Cette

restauration fut triste. Les fers fu-

rent la récompense des secours qu'a-

vait prêtés Chemiaka au triomphe

de son cousin et a la défaite de son

frère. Bientôt pourtant lorsque Va-
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sileï vainqucnr eut fait crever les

yeux a ce dernier ,
atrocité sans

exemple eu Russie depuis deux

siècles , Chemiaka vit s'ouvrir la

porte de sa prison : on eût dit que

le tyran voulait ainsi calmer sa con-

science , ou bien qu'ayaut rais Kossoï

dans l'impossibilité de lui nuire
,

il

n'avait a redouter dans nul autre de

ses cousins un compétiteur. C'est

pourtant ce qui devait avoir lieu

quelques années plus tard. XJn instant

le khan de la borde d'Or, Kltchim,

vainqueur de Yaslleï III à la journée

de Soiisdal(6 juillet 1445), voulut,

tandis qu'il emmenait le grand-duc

en captivité, donner le trône grand-

ducal a Chemiaka, et même il entra

en négociations avec lui. Mais ceux

qui tenaient a ce que Cbemiaka ne

régnât point répandirent adroite-

ment le bruit de sa mort 5 Ritchim

Makhmet, trompé par cette rumeur,

et d'ailleurs effrayé des nouvelles

qu'il recevait de Kasan , rendit alors

la liberté à Vasileï qu il fit reconduire

kMoskon. Chemiaka ne renonça point

k l'espérance du trône qu'il avait été

sur le point de posséder. Il ourdit,

avec les princes de Tver et de Mo-
jaïsk , une conspiration conlre le

grand-duc : elle réussit complète-

ment. Le Kremlin et Moskou furent

occupés par surprise ,
pendant la

nuit, par les conjurés. Le priace de

Mojaïsk s'empara de Vasileï
,

qui

faisait ses dévolions au tombeau de

saint Serge. Cliemiaka vaiuqueur

se fit orocl^mer sous le nom de

Dmitrl IV; mais rhistoire n'a point

ratifié cette appellation en le por-

tant sur la liste des souverains lé-

gitimes. Du reste tous les boïards,

sauf un, lui prêtèrent serment de

fidélité. Ce rebelle, car tel est le

nom que lui donnaient Chemiaka

et ses flat leurs , s'appelait Tlico-
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dore Rassenok ; 11 fut condamné

k mort, mais il parvint k s'échapper

en Lilhuanle. Le peuple russe a

flétri son persécuteur, en donnant k

toute sentence inique la dénomi-

nation proverbiale àt jugement à la

Chemiaka. ]Son moins cruel que le

prince sur lequel il avait usurpé

,

Chemiaka lui fit subir la peine du
talion , et Vasileï privé des veux a

son tour, et désormais connu sous le

nom de Vasileï Temnoï (ou l'A-

veugle), alla végéter avec sa femme

dans Ouglitcb. Ses fils Ivan etiourié

avaient été sauvés par le dévouement

de leurs gouverneurs, qui les avAient

mis sous la protection des fidèles

boïards de la maison Riapolovski a

Mourom. Chemiaka, craignant tou-

jours pour sa puissance , tant que les

enfants de son compétiteur seraient

libres
,
proclama qu'il voulait leur

donner des apanages et faire sortir

leur père de prison ; et, après avoir

de son mieux accrédité ce bruit, char-

gea Jonas , évèque de Riaisan , de se

faire remettre par les boïards les deux

pupilles confiés k leur loyauté. Jonas

trompé se rendit garant de la foi de

Chemiaka , reçut les princes sous sa

protection , avec des cérémonies qui

devaient les rendre inviolables, et

les conduisit k Moskou , accompagné

des Riapolovski. Chemiaka ne put

retenir des pleurs k la vue de ses

jeunes parents : il les'admit k sa table,

puis les envoya rejoindre leur père k

Ouglitch , mais sans se presser d'assi-

gner des apanages aux uns et de bri-

ser les fers de l'autre. L'intrépide

Jonas alors exprima toute l'indigna-

tion que lui causait la duplicité de

Chemiaka, et appela sur sa tète les

vengeances célestes. Cette espèce d'a-

nalhême produisit sur tous les esprits

une impression prodigieuse. En même
temps Rassenck et le prince de Bo-
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rûfsk,VasileïIaioslavitcli, beau-frère

de Vasileï lU , armaient dans la Li-

thuanie devenue le champ d'asile et

le point de ralliement d'une foule de

méconleuls. Ne pouvant se dissimuler

et les dangers qui le menaçaient du

côté du dehors et la liaine qui gron-

dait au-dedans, Chemiaka crut con-

jurer la tempête par un arrangement

à l'amiable avec le prince dont il oc-

cupait la place. Se rendre a Ou-

glitch avec sa cour, se faire amener

le grand-duc son prisonnier, lui de-

mander pardon , offrir de lui rendre

le pouvoir, et ses biens dont inique-

ment il s'était déclaré le maîlre

,

tels furent les actes ostensibles aux-

{]uels descendit Cliemiaka. Le prince

aveugle répondit que la faute venait

de lui
,

qu'il avait mérité la mort

,

que Chemiaka, en ne lui infligeant

d'autre peiue que la prison ,lui avait

fourni l'occasion de faire pénitence

de ses péchés , et finalement qu'il

ne consentait point à reprendre le

grand-duché. Le seul fief qu'il con-

sentit a recevoir , fut celui de Vo-
logda. Tous deiix alors versèrent

des larmes, s'embrassèrent, dînèrent

ensemble
,

puis partirent , Yasileï

pour Vologda , suivi de toute sa fa-

mille , Ghemiaka pour Moskou, dont

il se regardait désormais comme lé-

gitime possesseur. Mais cette fas-

tueuse réconciliation n'avait été qu'une

comédie : l'abbé Trifon de St-Cyrille

à Biéloséro, releva Yasileï de ses

serments, et se chargea lui et son cou-

vent du péché , s'il (levait v eu avoir

à punir son usurpateur ; le prince de

Tver (Boris Alessaudrovilch) donna

sa fille eu mariage au jeune Ivan, et

en considération de cette alliance

joignit ses troupes "a celles que déjà

conduisail Vasileï. L''armée lilhua-

nieuiie sous les ordres de Basseuok
,

de Riapolovski, du prince dc*i5u-
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rofsk; marchaient en même temps;

enfin deux fils de l'ex-khan Oulon

Makhmet amenaient un corps tatar

au secours de l'ex - grand-duc de

Moskou. Pressé par tant d'ennemis
,

Chemiaka et le prince de Mojaïsk

,

son unique allié, placèrent leur camp

à Yolok-Lamski
,
pour couper leurs

adversaires de Moskou. Mais un des

boïards de Vasileï tourna l'armée de

Chemiaka , parut la veille de ÎNoël

devant le Kremlin, et une porte de la

citadelle s'étanl ouverte pour laisser

passer une princesse qui voulait en

tendre la messe de minuit à la cathé-

drale , il s'introduisit dans le fort sur

lequel bientôt flotta leur drapitàu.

Chemiaka et Andréiovitch s'eufui-

rent tandis que Vasileï rentrait en

triomphe dans Moskou (17 février

1447). Chemiaka avait k sa suite la

mère du triomphateur. Mais presque

aussitôt il la renvoya , fit sa soumis-

sion, et obtint , en abandonnant une

partie de ses possessions, amnistie et

tranquille jouissance du reste. Quoi-

que cimentée par un traité , cette

réconciliation n'était pas plus sincère

(jue la première,' car c'était une ré-

conciliation spoliatrice. Chemiaka

,

retiré dans sa principauté de Halitch,

ne cessa de machiner des plans pour

expulser Vasileï , et pour reprendre

tout ce dont les événements l'avaient

privé. La guerre civile "a laquelle sou

ambition donna naissance a ceci de re-

marquable
,
que c'est la dernière dont

le récit souille les annales moscovites.

Chemiaka finit par voir sa cause

complètement ruinée a la sanglante

et décisive bataille de Halitch (^7

janv. 14.j0) ; il se réfugia dans

Novgorod, et quelque temps après

dans Oustioug , où le poison mit brus-

quement un terme h. ses jours !e

23 juilU'l 145.']. Ainsi finit ,
en

uièiuc leiiiiis (juc le moyeu âge. uu
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prince qui par ses défauts , ses

qualités , sa vie d'aventures , sou

esprit romanesque , sa versalililé

,

sou impressionnabilllé jointe a la bar-

barie, résume bien ce moyen âge

dont il est une des figures les plus

brillantes, quoique les moins con-

nues. Chemiaka unissait a Tiulré-

pidité des talents politiques d'un

ordre fort élevé : il connaissait

les hommes , savait parler à chacun

sop langage , et persuadait toutes les

fois qu'il voulait se donner la peine

de prendre la parole j ses décisions

étaient promptes : vaincu , il ne dés-

espérait point de la fortune. Un mot

achèvera son éloge : si la horde sou-

tint son rival de préférence à lui,

c'est qu'elle le redoutait plus que son

rival. G—y et P

—

ot.

CHÈÎVEDOLLÉ^ ( Charles

PiouLT de)
,
poète , né à Vire , en

1769 , d'une famille noble , se fit

remarquer parmi les meilleurs élèves

de Juilly. Lorsque la tempête révo-

lutionnaire vint troubler le calme

de la France , il quitta sa patrie et

il habita d'abord la Belgique, ensuite

la Hollande
,

puis Hambourg où il

connut Rivarol. Ce fut de cet homme
spirituel qu'il reçut le secret de cette

conversation si brillante, si étiuce-

lante de Irails ingénieux, qui le dis-

tinguait éminemment. Il concourut

dans cette ville a la rédaction du

Spectateur du Nord, journal heb-

domadaire qui répandait alors eu

Allemagne la connaissance de notre

littérature et d'excellents principes de

politique. Lorsque Napoléon ouvrit

les portes de la Fiance aux exilés,

Chèuedollé se hâta d'y revenir. Sa

réputation l'y avait précédé ; il la

devait h ouelques beaux vers publéis

daus l'étranger, et surtout a une oJe

plt.ne de verve et d'harmonie adres-

sée à Klopstock, qui lui vait témoi-
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gué de l'intérêt et de l'estime pen-

dant ion séjour en Allemagne. On eut

toute la mesure de son talent , lors-

qu'en 1807 parut le poème du Gé-
nie de l'homme, plusieurs fois réim-

primé. Si l'immensité du cadre fut

l'objet de quel(|ues critiques, le ta-

lent avec lequel ce cadre était rem-

pli ne fut méconnu d'aucun homme
de goût. Ou rendit pleiue justice à

l'élévation des pensées, a la vérité

des images, au style brillant et pur

de cette grande composition. Le
Génie de l'homme obtint d'illustres

sufïrasies; ceux de Fontanes et de

Chateaubriand se dis linguèrent entre

tous les autres. Vers le même temps

ChènedoUé concourut aux Jeux flo-

raux, et trois fols il obtint le prix de

l'ode. Il a réuni celle* qui furent cou-

ronnées dans ses Etudes poétiques

,

oîi beaucoup d'autri s morceaux de

poésie très-remarquables se trouvent

rassemblés. A son talent poétique

ChènedoUé joignait des connais-

sances étendues j et l'on s'étonnail de

la supériorité avec laquelle il trai-

tait des questions'scieotifiques assez

généralement étrangères aux gens de

lettres. Lorsque Fontanes fut grand-

maître de l'université en 1810, il

confia à ChènedoUé un emploi impor-

tant dans l'enseignement a Rouen, et,

en 1812, celui d'inspecteur de l'aca-

démie de Caen, qui le rappela au sein

de sa famille. Là, tout entier aux de-

voirs de ses fonctions, à ses études ché-

ries, et enfin a sa solitude charmante

du Coisel
,

plantée de ses propres

mains, il vécut heureux. Décoré de

la croix de la Ijégiou d'Honneur par

Louis XVIII, il obtîiit dans le même
temps une nouvelle et bien rare

dignité littéraiie, ce fut celle de maî-

tre des Jeux floraux
,
qu'il reçut de

Toulouse. De plus en plus solitaire,

il échangea en 1830 ,
presque mal-



gré lui, sa retraite contre une inspec-

tion-générale. Mais bientôt le souve-

nir de ses anciennes et douces habi-

tudes se réveilla plus vif ^ il y céda

et résigna ses fonctions en 1832.

Libre , et rendu sans partage à ses

goûts paisibles, tout devait luifaire es-

pérer encoredelongs etbeureux jours,

lorsqu'il mourut dans son château du

Coiselle2 déc. 1833, au moment

où, peut-être, il songeait a revoir ses

nombreux écrits. Indépendamment

de son grand poème, l'œuvre de toute

sa vie, Titus y ou Jérusalem détrui-

te , dans lequel la puissance et i'au-

tique religion de la Judée, succom-

bant à-la-fois sous Rome païenne et

le christianisme naissant, ont dû of-

frir à son génie de si hautes concep-

tions épiques et de si brillants con-

trastes, ChénedoUé a laissé en ma-

nuscrit des richesses ignorées ou

même inattendues, dont on pouvait à

peine entrevoir l'existence dans' ses

épanchements les plus intimes : l '^ des

Mélodies normandes :, recueil de

poésies nationales , presque toutes

inspirées par les sites pittoresques,

les souvenirs historiques ou les

mœurs populaires de son pays ;
2°

une Théorie des corps politiques,

écrite à la manière de Montesquieu

et de Rivarol ;
3° des Voyages et

des Mémoires , dont l'importance,

le charme et la variété seront faci-

lement appréciés quand on saura que,

chaque soir, il écrivait son histoire

de la journée et l'extrait détaillé de

toutes ses conversations. Et avec

combien d'hommes célèbres dans

tous les genres et dans tous les pays

ne s'élait-il pas trouvé? 4° Une tra-

duction en prose des Odes d'Ho-
race , dont on trouve des fragments,

avec un Essai sur les traductions
^

dans le a° 7 du Spectateur du

Nord. Ses ouvrages imprimés, outre
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le Génie de l'homme
,

qui a eu

quatre éditions , dont la dernière est

de 1825, in-18, sont ; I. \llnven-

tion
,
poème dédié a Klopstock

,

Hambourg , 1795, in-8°. U. Esprit

de Rivarol, Paris 1808, in -12

( avec M. Fayolle ). III. Etudes
poétiques, in-8° , Paris, 1820

3

2« édition, 1822. IV. Beaucoup de

morceaux de poésie dans VAlnia-

nach des Muses, dans le Spectateur

du Nord, etuu Eloge de la Neus-

trie (ode) dans le tome second du

Mémoire des antiquaires de Nor-
mandie (1826). ChênedoUé fut,

avec M. Fayolle, éditeur des OEu-
vres de Rivarol, Paris, 1808, 5

vol. in-8°. Z.

CHEXEVIÈRES ou CHEN-
NEVIERES (François de),

connu surtout par l'amitié dont l'ho-

nora Voltaire , naquit, en 1699,
à La Rochefoucauld

,
petite ville

de l'Augoumois. Entré jeune au

service , il passa bientôt dans l'ad-

ministration , et , après avoir rempli

les fonctions de commissaire ordon-

nateur en Allemagne et dans les

Pays-Bas , fut fait premier commis

des bureaux de la guerre a Ver-

sailles. Tous ses contemporains le

représentent comme un homme ai-

mable, obligeant et plein de belles

qualités (l).Lorsque madame de Pom-
padour eut obtenu le renvoi du comte

d'Argenson ( Voj. Voyer , lom.

XLIX), il ne craignit point de se

compromettre , en restant fidèle au

ministre disgracié, et s'honora par

une conduite tiès-rarc dans un cour-

tisan. Son goût pour les lettres lui

avait toujours fait rechercher la so-

ciété des beaux-esprits 5
mais il eut

le tort d'aspirer lui-même au titre

de littérateur. Lié depuis 1750 avec

(i) Voy. les Mémoires de Mad. du Hausse! ,

pag. 89.
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Voltaire
,
pour quelques services qu'il

lui avait rendus, il enlrelint dès-lors

uue correspondance avec l'auleur de

la Henriade , qui le remerciait de

ses jolis vers , et lui assurait
,
par

quelques pièces écbappccs à sa muse
lirill.inle et facile, une immortalité

(jue Cbenevières n'aurait jamais ob-

tenue par ses ouvrages. 11 se démit,

en 1768, de la place de héraut

d'aunes de Tordre de Saint-Louis.

En 1772, il fut nommé inspecteur-

général des hôpitaux militaires; et

mourut octogénaire , le 13 no-
vembre 1779. Chenevières avait eu

pour amis Fontencllc
, Moncrif, Gen-

til-Bernard , Thomas, Barlhe et

Marmoulel. On a de lui : 1. Détails
mililaires

, dont la connaissance est

nécessaire aux officiers et principa-

lement aux commissaires des guerres,

Paris, 1742, 4 vol. iu-12; nou-
velle édition augmentée, 1750-68,
6 vol. Les deux derniers sont un
supplément. C'est un précis des or-

donnances, rangées d'après les dif-

férentes parties du service, II. Loi-
sirs de M. de...., La Haye (Paris),

1764, 2 vol. in-12. Le prenncr
contient, outre un assezgrand nombre
de pièces fugitives, quatre opéras-

ballets : Céliiia, ou le temple de
l'Indifférence détruit par l'Amour,— Amaryllis,— Lysis etMysis., et

enfin Glancé (2). Le second volume
est rempli tout entier par une corres-

pondance très-insignifiante. « Cela
« fait uu tas énorme de platitudes nar-

« mi lesquelles on aurait de la peine

« à trouver une ligne supportable. »

Ce jugement de Grimm n'est pas
trop sévère (Voy, Correspondance
littéraire., 15 octobre 1764). Le
portrait de Chenevières a été gravé
par Fiqnet. Thomas fit pour mettre

iA Ce dernier oiiéra , qui est de i^SG , valut
'auteur des vcra eliaruiaiîlj de Vollaire,
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au bas les vers suivants :

Chéri des belles et des grands,
Bon citoyen , ami sincère

,

Poule aimable , Cbeiicvière
V.ul. des amis dans tous les rangs,
lit sut aimer comme il sut plaire.

W—S.

CHE\EVIX (RiCHAED), litté-

rateur et chimiste auglais, naquit en
Irlande où s'était fixée, après la révo-
cation de redit de Nantes , sa fa-

mille, française d'origine. Son grand-

oncle, Rich. Clieuevix , mourut en
1775, après avoir, durant trente-qua-

tre ans, occupé le siège épiscopal de

Waterford et Lismore réunis. Son
aïeul et sou père avaient tous deux
été coloutis. Ces exemples domes-
tiques n'engagèrent poinllejeuue Ri-

chard à courir la carrière des armes
dans une époque qui

,
plus qu^aucune

autre cependant, offrait des chances

de rapide avancement. Dès son ado-

lescence, il annonça son goût pour
les études paisibles du cabinet. Au
reste, doué d'une extrême facilité, il

fit marcher de front la culture des

lettres et celle des sciences, surtout

de la chimie. Sa réputation ne tarda

pas à s'étendre au-delà des limites

de l'Angleterre
; membre de la so-

ciété royale de Londres en 1801 , il

fit ensuite partie de presque toutes

les sociétés scientifiques de l'Eu-

rope. Chenevix raoïirul après quel-

ques jours de maladie , à Paris , le 5
avril 1830. Il s"élail marié eu 1812
à la comtesse de Rohaull. On a

de cet habile expérimentateur: I. Re- •

marques sur la nouvelle nomencla-
ture chimique, établie par les néo-

logues français , Londres , 1802
,

m-12. II. Observations sur les

systèmes minéralogiques
(
publiées

en français, dans le tom. LXV des

Annales de chimie . 1808 , et tra-

duites aussitôt en anglais par un des

membres de la suciété géologique).
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Dans ce morceau remarquable par

la force des raisonnements et par la

finesse des observations ,
Chenevix

se déclare l'antagoniste du célèbre

système de Werner, et prend la dé-

fense de celui de Hauy. Ses cbjec-

tions ne restèrent pas sans réponse;

mais le chimiste anglais riposta par

ses Remarques sur la réponse de

M. d'Aubuisson aux Observations,

etc. (en anglais), publiées pour la pre-

mière fois a la suite de la seconde

édition des Observations , Londres
,

1811, iu-8'.III. Dans le recueil des

Transactions philosophiques : 1° Ob-
servations et expériences sur l'a-

cide muriatique oxigéné, ainsi que
sur quelques combinaisons de l'a-

cide muriatique dans ses trois

états ; 2° Analyse du corindon et

de quelques substances qui Cac-

conipagnent; 3» Analyse des ar-

seniates de cuivre et de fer, ainsi

que du cuivre rouge octaédrique

de Cornouailles , 1801; 4^ Ob-
servations et expériences sur la

poudre du docteur James , avec
une méthode de préparer par la

voie humide une substance ana-

logue'j 5° Observations sur la na-

ture chimique des humeurs de
l'œil y 1803; 6° Recherches sur la

nature du Palladium; 7° De l'ac-

tion réciproque du platine et du
mercure. IV. Dans le Journal de

Nicholson : 1° Analyse d'une nou-
velle variété d'or natif, 1801

;

2° Expériences pour déterminer
la quantité de soufre contenue
dans l'acide sulfurique; 3° Re-
cherches sur l'acide acétique et

sur quelques autres acétates.

A côté de ces résultats d'obser-

vations scientifiques , on sera sur-

pris sans doute de voir Chenevix
publier une comédie, les Rivaux
Manto'.uina , et unç tra<rédie his-
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torique, Henri Vil ^ l'une et l'au-

tre en 1812 (1). Dans ce dernier

ouvrage , l'auteur se rapprochait au-

tant que possible du système drama-

tique de Shakspeare. Ces deux

pièces, qui n'ont point été représen-

tées, ont joui d'un succès d'estime,

et comptent parmi les monuments de

la grgnde tentative de rénovation

litléraiie dont l'Angleterre et la

France ont eu le spectacle dans

ces dernières années. Chenevix laissa

de plus en manuscrit un ouvrage po-

litique dont le titre au moins pro-

met beaucoup 5 c'est un Essai sur

le caractère national ^ et sur les

causes principales qui contribuent

à modifier les caractères des peu-

ples dans tétat de civilisation.

P—OT.

CHENOT (Adam), professeur

à l'académie Joséphine médico-

chirurgicale de Vienne en Autriche,

est mort dans cette ville en 1789;
il a publié : Tractatus de peste ,

Vienne , 1760 , in-8°. Cet opuscule,

justement estimé , a été traduit eu

allemand par Schweighart, Dresde,

1776, in-8". G.

CHERADAME (Jean), né au

commencement du seizième siècle,

d'une famille originaire d'Argentan
,

prend h la lète de ses livres tantôt le

surnom à'Hippocratès
,
parce qu'il

a\ ait étudié la médecine , taulôl ce-

lui de Charmurius , composé de

deux mois grecs qui désignaient al-

légorlquemcut son ardeur pour l'é-

tude. On ignore la date de sa mort;

mais on sait qu'il s'acquit restirae des

gens de lettres qui contribuèrent à

rétablissement du collèjc - royal , de

(i) On n'a pas été moins étonné, dans ces der-

niers leiups, de voir sortir tle la jilumedu célè-

bre chimiste II. fiavy uji livre profondément
religieux, intitulé: Les lUrnicrs jours d'un phili-

soplic. «je rapproclieiiierit ne nous parait pas
sans iutéi'èl

.

L.
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ceux qui en furent les premiers pro-

fesseurs, el qu'il y occupa lui-même

une chaire de jj;rec vers 1-340. On
a de cet habile helléniste : I. Gram-
matica isagogica, Paris, 1521,
'm-4°j celle grammaire est claire et

méthodique. L'auteur en douna de-

puis un abrégé avec un parallèle

mystique des lettres hébraïques et

grecques, sous le litre d^Inlroductio

alphabetica, etc., Lyon, 1537,
iu-8°. IL Lexicoii grœcum, Pa-

ris, 1523. IIL Alphabetum lin-

guœ saactœ niystico intellectu re-

J'ertum ^ 1532, in -8°. Ce n'est

qu'un exposé de la valeur de cha-

que lettre de l'alphabet hébreu
,

accompagné d'un sens mystique ,

assez conjectural. IV. Lexicopa-

lor etjmon , 1543, in-fol. C'est

le plus important des ouvrages de

Chéradame. Mais les étymologies

n'en sont pour la plupart fondées que

sur des coujectures. Cependant l'ex-

plication des termes grecs est ordi-

nairement bonne. Ou trouve à la fin

divers opuscules grecs
,
pour faciliter

l'étude de cette langue aux commen-
çants. \ .In omnes Erasmi chiliades

Kpitome per Adrianum Barlaii-

dum cuin adictamentis et accurata

Cheradami recognilione , 1526.

Il se plaint dans l'épître dédicatoire

à Boudet , évêque de Langres , du

peu de soin qu'on mettait alors à

imprimer correcLemcnt les livres

grecs et latins, au point, disait-il,

que si Arlstote revenait , il ne re-

connaîtrait pas ses propres ouvrages.

Yl. Des préfaces en grec sur cha-

cune des neuf comédies d'Aristo-

phane , dont il avait revu le texle
,

1528. Duverdier attribue a Chéra-

dame une traduction française du

livre d'Ulric de Hutten, intitulé

De la médecine du bois dit

Guaïac pour chasser la maladie
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deNaples, indûment appeléefran-

çoise , Lyon , sans date. — Ché-
RADAIME {Jean - Pierre - René ) ,

né en 1738 à Argentan, probable-

ment de la même famille que le pré-

cédent, fut membre de l'académie

de médecine et trésorier de l'école

de pharmacie a Paris ; il concourut

à la rédaction du Codex medica-
mentarius , et mourut le 24 août

1824. T — D.

CHERCHEMOXT (Jean),
né en Poitou, d'une famille uoble et

illustre , sur la terre du Plessis-

Cherchemont
, près de Pailheudes

,

vers la fin du treizième siècle , se

livra à l'étude du droit , entra dans

les ordres sacrés
,

plaida à Paris

,

devant le parlement , et s'y fit re-

marquer par son éloquence. Devenu

clerc du roi > il revint dans son

pays, pourvu des fonctions de duyen

de i'église de Poitiers. En 1320

Cherchemont était chancelier de

Charles , comte de Valois , et il ne

tarda pas à devenir évèque de Noyon.

Une plus haute position l'attendait
j

car, légiste et prêtre, savant en droit

et en théologie , le roi Charles-le-

Bel éleva cet illustre Poitevin à la

dignité de chancelier de France,

le choisit, en 1325, pour un des

exécuteurs de son testament , et

l'employa , la même année , dans

les négociations qui eurent lieu pour

la prorogation d^une trêve entre la

France et l'Angleterre. A l'avène-

ment de PhiUppe de Valois, Cher-

chemont remplit d'abord les fondions

de chancelier j mais il ne tarda pas h

être remplacé. Retournant alors dans

sa province , il fît une chute de che-

val qui occasiona sa morl , et on

l'inhuma à Poitiers dans une cha-

pelle qu'il avait fondée. On a repro-

ché a ce chef de la justice un amour

excessif de l'ar£;ent. Les concessions
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qu'il se fit faire, dans la ville

d'Orléans , des domaines dont le

roi avait la libre disposition ; les

poursuites dirigées contre ses héri-

tiers en 1328 , et autorisées par le

roi pour restitution de droits de sceau

perçus exclusivement , et à outrance,

k son profit , donnent lieu de penser

qu'un Jiomme aussi distingué que

Ciiercbemont , sous les rapports po-

litiques, ne fut pas sans reproche

pour ce qui concerne la probité :

tout au moins , on peut ilire qu'il

fut tl'une àpreté qui se rapproche

beaucoup du défaut de délicatesse.

F_T_E.
CHÉRISKY (Louis, comte

de
)

, d'une lainillu originaire de

Champagne et dont la noblesse re-

monte au douzième siècle, naquit a

Metz le V juiu 1667. Fils d'un

capitaine au régiment de Touiaine
,

qui commanda depuis les gardes-du-

coips du duc de Lorraine, il fut

tenu sur les fonts baptismaux par

le maréchal-de-camp Louis de Bear-

vau et M"° de Heppe , veuve de

l'ambassadeur de Suède a la cour de

France, il porta dan» ses premières

années le litre de baron, et entra au

service en 1685. Louis XIV, par

ordonnance du 22 janvier 1688
,

voulant pour bonnes considéra-

tio.is entretenir le sieur baron de
Chtrisey en quaiilé de lieute-

nan treformé de cavalerie, lui or-

donna de se rendre dans le régiment

de Tilladet. Capitaine le 20 août

de la même année , mestre-de-camp

le 12 mars 170ô, enseigne des

ijar.les-du-corps le 18 mai 1711,
Chérisey fut décoré de la croix de

Saiit- Louis le lendemain de son

arrivée à Versailles. Le \" juin

1717 , il eut la li.;utenance de la

campagnie des gardes-du-corps où

il servait j fut élevé , le le"" janvier
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1719 , au grade de brigadier de ca-

valerie_,et reçut, le 20 février 1734,

le brevet de maréclial-de-camp pour

se rendre sous les ordres du maréchal

de Beiwick , commandant les ar-

mées de la Moselle , de la Sarre et

du Rhin. Au mois de juin de la

même année, il combattait en Alle-

magne sous les ordres du maréchal

d'Asfeld. Nommé gouverneur deMar-

seille, en remplacement de Villars
,

Chérisey fut envoyé
,

presque en

même temps , sur les frontières des

Trois-Evêchés , sous les ordres du

maréchal de Bourg , gouverneur

d'Alsace. L'année suivante, il re-

joignit en All':'maL,ue l'armée du ma-

réchal de Coigny , et fut appelé
,

le l^"" novembre, au poste qu'il avait

occupé sous le maréchal de Bourg.

Le l'^'mars 1738, Louis XV le créa

lieutenant-général , en récompense

de ses vertus , de sa valeur, de

son instruction , et de tous les ta-

lents que S. M. pouvait désirer

dans un ojficier destiné à com-

mander ses troupes. \l servit, en

1742 , a l'armée du maréchal de

Noailles, et fui chargé de diriger les

bataillons stationnés sur la Meuse.

Le 16 mars 1743 , il leçut la croix

de commandeur de Saint - Louis
,

avec une pension de 3,000 francs.

Il se mit peu après a la le te

de la maison du roi
,
pour gagner

Franckendal , signala son courage

par divers faits d'armes , et mérita

les éloges de la cour et de toute

l'armée, le 27 juin, dans la jour-

née d'Ettingen : blessé de deux coups

de sabre à la tète , il fit vnir que

l'âge n'avait point glacé son ardeur,

et qu'il était encore dii;ue de com-

mander à la troupe la plus brave de

l'Europe. Le roi le décora du cordon

rouge et la reine lui dit, entre autres

choses flatteuses, que si elle se fût
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trouvée là, elle eùl elle-même élan-

ché le sang qui coulait de ses bles-

sures. A peine était-il guéri qu'il alla

commander sur la Sarre , sous les

ordres de Coigny, puis en Flandre
,

sous le maréchal de Noailles. Retiré

à Metz, avec une pension de iix

mille livres , il y mourut le 8 février

1750, a l'âge de 83 ans, ayaut la

satisfaction de laisser deux fils héri-

tiers de sa valeur et de sa gloire :

l'un , Louis-Jean- François , marquis

de Chérisey , fut maréchal-de-camp,

lieutenant d'une compagnie de gardes-

du-corps , commanda en chef la garde

nationale de Melz, et présida, en

1789 , le corps de la noblesse lors

de l'élection des députés aux états-

généraux 5 l'autre , Charles - Paul-

Emile, comte de Chérisey, est mort

capitaine de vaisseau. Le marquis de

Chérisey eut un fils, brave mililaire,

décédé a Chérisey le IG sept. 1827_,

a l'âge de 76 ans. 11 était officier su-

périeur des gardes-du-corps , lieule-

nant-géuéral , et grand-cordon de

l'ordre de Saint-Louis. — Ses deux

fils ont suivi la même carrière ; l'aîné

était colonel d'un des régiments d'in-

fanterie de la garde royale , et est

maréchal-de-camp en retraite 5
le

second, capitaine d'état-major, a

donné sa démission depuis 1830.

B—N-

CHERON (François), frère du

traducteur de Fieldiug [J^oj. L.-C.

Chei'.on, toni. VIII), naquit a Paris

en 1764. Neveu de l'abbé Morellet,

il reçut de cet académicien , ainsi

que son frère , les premières le-

çons de la bonne littérature. Jeune

encore, lorsque la révolution com-
mença , il se montra fort op-

posé a tous les excès et rédigea

dans divers journaux des articles (|ui

If firent proscrire après la journée

du 10 août 1792. Arrêté pendant la
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terreur , il ne recouvra la liberté

qu'après la chute de Robespierre. As-

socié dès-lors a toutes les entreprises

du parti royaliste , il courut de grands

daugers aux 2 et 3 prairial an III

(mai 1795), et plus encore au 13
vendémiaire au IV, où il fut proscrit

nominativement comme président de

la, section du Roule. Obligé de prendre

la fuite , il ne reparut qu'après le

triomphe de Bonaparte au 18 bru-

maire. Revenu dans la capitale il

y composa, avec Picard, l'excellente

comédie deDu Haut- Cowi. ISomnié

chef de division au trésor public, il

conserva cet emploi jusqu'à la chute

de Napoléon en 1814. Ayau alors

embrassé avec beaucoup d'ardeur la

cause delà restauration, il fut nommé
censeur de la Gazette de France,

puis employé dans différentes occa-

sions par M. de Blacas , et chargé

de la direction du Mercure de

France, que voulut alors rétablir

la liste civile ; mais le retour 'de

Bonaparte, en mars 1815, fit aban-

donner celte entreprise. Après le

second retour de Louis XVIlI, Ché-

ron fut nommé chevalier de la Légion-

d'Honneur, censeur du Constitution-

nel
,
puis censeur dramatique et en-

fin commissaire duroiprèsle Tiîéâtre-

Francais. Il mourut subitement a Pa-

ris le 16 janvier 1828, d'une attaque

d'apoplexie. Chéron fut, pour les pre-

miers volumes, un des rédacteurs de

la Biographie universelle ; et il a

rédigé , entre autres articles, celui de

Crébillon le tragique. Il avait pu-

blié :
1° Napoléon , ou le Corse dé-

voilé, ode, 1814, in-8°; T Tribut

d'un Français, ou quelques chan-

sons faites avant et depuis la

chute de Bonaparte , I 8 1 4, in 8"

j

^° sur la liberté delapresse, 1814,

iu-8". Il a encore été le collabora-

teur de Beiliu dans la comédie des
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Deux Espiègles. — Chéron {Au-

gustin - Athanase
)

, chanteur de

l'Opéra
,

qui n'avait de commun
avec le précédent que le nom, na-

quit, en 1760, a Evreux , et mourut

vers 1830, a Tours, où il s'était re-

tiré avec sa femme. C'était un acteur

assez distingué par sa voix et par une

lielle stature. Il brillait surtout dans

les rôles (ïAgnniemnon , ÔlOE-
dipe à Colone , et du roi Ormus.

M—D j.

CHE SNAY (Alexandre-
Claude Bellier du

) , mort K

Chartres, en novembre 1810 , à

l'âge de VÎ ans , avait été lieute-

nant des maréchaux de France , cen-

seur royal , député k l'assemblée

législative, et maire de Chartres.

L'un des éditeurs de la Bibliothèque

universelle des Dames , avec d'Us-

sieux son gendre , et traducteur de

1 Ariosle , il se distingua surtout par

un bon travail sur la Collection

unive.)selle des Mémoires parti-

culiei s relatifs à THistoire de
France, recueillis par Roucher

,

Antoine Perrin , d'Ussieux , etc., el

dont il publia les G6 premiers vo-

lumes, ;ivec des observations et des

notes, Paris, 1785 a 1790, in-8°.

Du Chesnay joignait, a une érudition

aussi judicieuse (pie profonde, beau-

coup de modestie et d'amabilité. Il

laissa à sa mort plusieurs ouvrages

manuscrits, qui sont les fruits de ses

savantes recherches sur l'histoire.

D—B—s.

CIIESSE ( Robert ) ,
gardien

des cordeliers au temps de la Ligue,

n'avait, jusqu'en 1.388, raonlré,dans

les prédicalions nui l'avaient mis en

crédit et dans toute sa conduite, que

fidélité et zèle pour le service du roi

Henri III. Lors([u'on apprit a Paris

l'assassinat du duc de Guise dans le

château de lUois , l'effervescence fut
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à son comble. Les Seize recher-

chaient
,
poursuivaient avec fureur,

tous les personnages qui n'étaient pas

Guisards. Quiconque passait pour

royaliste, courait risque de la vie ou

de la liberté. Le président de Thou
(l'historien), signalé comme attaché à
la cour et menacé en conséquence,

ainsi qu'on peut le lire dans les Mé-
moires de sa vie, tmn. I", liv. III,

pag. 144, se retira chez les corde-

liers, et fut caché dans ce couvent

par le P. Chessé. Mais ce moine, a

dit de Thou , était un homme vain ,

toujours prêt k courir après une om-
bre de gloire. Le fanatisme religieux

égara sa foi politique, aussitôt après

la mort de Henri III; et il se fit ligueur

forcené , dès que Henri IV fut pro-

clamé. Son ordre l'envoya gardien

des cordeliers k Vendôme. Henri

de Bourbon , n'étant encore que roi

de Navarre , avait donné le gouver-

nement de cette ville , chef-lieu de

son patrimoine , k Maillé-Benehard;

et par confiance dans le dévouement

de ce gentilhomme, qui était chef de

la maison de Maillé, il avait établi

son grand-conseil à Vendôme. Mais
le serviteur trahit son maître, et livra

la ville an duc de Mavenne, entre

l'assassinat du duc de Guise et celui

de Henri IH. Chessédevint un auxi-

liaire utile k Maillé- Benehard; il ne

cessait, par ses prédicalions violen-

tes, d'aigrir les esprits du peuple

vendômois. Directeur de consciences

fort en vogue, il répétait k ses péni-

tenîs qu'ils ne devaient pas souffrir

qu'un prince huguenot , relaps , ex-

communié . fil t leur souverain- qu'il

fallait lui fermer les portes lors(|u'il

paraîtrait k la tête Je son armée j en-

fin braver tousles dangers d'un siège,

plutôt que de se soumettre k lui.

CJa dimanche, pendant que Henri,

déjk maître des faubourgs de Paris,
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d'Etampes, de Blois et de Cliateau-

dun, canonnait le château, Chessé

prêchait, ou plutôt il fulminait à la

paroisse St-Marlin , représentant îe

roi comme voué d'avance aux flam-

mes del'enfer, qui dévoreraient aussi

tous ceux qui se déclareraient en sa

faveur. L'activité du cordelier s'é-

tendit plus loin ^ car, en septembre

1589, un mois après que Henri de

Bourbon ou de Navarre avait reçu

le litre de roi de France, Chessé

était a la tèle de la conspiration qui

devait livrer Tours k Mayenne, cons-

piration qu il dirigeaitde son couvent,

et qui ne roanijua point par sa faute.

Cependant Henri IV, a qui la trahi-

son de Maillé-Benehard était un vrai

sujet de peine , se présenta inopiné-

ment devant la ville rebelle, et la

somma de fe rendre. Il avait , le 15

novembre , fait cerner Vfndôme par

ses troupes, que commandait le jeune

Charles de Bii on 5 et il avait mis bien

près delà ville son quartier -général

au village el au château de Meslaj.

Ce fut la qu'il reçut nne dépulation

des échevins vendoraois qui, pour la

plupart, étaient tanneurs de profes-

sion. Arrivés dans la cour et v ren-

contrant le prince
,
qu'ils prenaient

,

a son habillement peu recherché ,

pour un simple officier, iislui dirent

qu'ils voulaient parler au roi de Na-
vaire. « Yen tre-saiot- gris ! s'écria

«Henri, ouvre la bouche et prononce :

« Navarre. Le roi de Navarre vous.

« ferabien voir qu'il est roi de France.

« Vive Dieu ! c'est moi qui " vous

« parle. « La réponse effraya telle-

ment les députés tanneurs, qu'ils pri-

rent la fuite à l'instant. Tandis que

Robert Chessé déclamait, exhortait,

excitait en chaire et dans les rues

,

et que Benehnrd cherchait à amuser

le roi par des négociations , les trou-

pes royales commençaient l'attaque.
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En moins de trois heures, les fan-

bourgs furent emportés, le château

fut forcé et la ville piise. Vainqueurs

et vaincus y entrèient pêle-mêle.

Biron et Chatil'on accoururent pour
arrêter la fureur des soldats, qui pil -

laient partout , respectant seulement

les églises. Le gardien des cordelieis

fut saisi dans la chaire même de Si -

Martin
,

par les hommes qui élaiei't

particulièrement sous les ordres de
Biron, et ils se préparèrent aie
pendre à un des ormeaux qui étaient

plantés devant la porte de la paroisse.

Le peuple, voyant qu'il n'y avait plus

à résister, demandait k grands cris le

supplice du traître. L'intrépide fana-

tique crut recevoir les palmes d i

martyre; et comme on manquait de

corde, il détacha lui-même celle qui

lui servait de ceintuie, pour aider à

l'exécution de sa sentence. Les cor-

deliers le regard.aient comme un saint

et se trouvèrent heureux de p( uvoir

l'ensevelir dans leur cloître. Mais se<

reliques n'empêchèrent pas le couvent

d'être renversé, plusieurs des religieu ç

d'être e'gorgés et les autres d'être faits

prisonniers ou réduits a se cacher.

Quant k Benehard, lâche dans sa

manière de demander grâce a Biron ,

et dans sa frayeur delà mort qui l'at -

tendait , il ne ccnserva qu'à peine as •

sez de force pour être conduit au pie 1

du gibet de Robert Chessé, où il

eut la tête tranchée. Ses soldats di-

rent avec raison que le capitaine était

mort comme un moine, et le moini-

comme un capitaine. La maison de

Benehard existe a Vendôme : le cou •

vent des cordeliers a passé a des re •

ligieuses calvairiennes. On voyait en •

core, en 1789, la tête du gouver •

neur et celle de Chessé altacliées à

la tribune de l'orgue dans l'église de

St- Martin, qui, aujourd'hui, sert

de halle aux blés. L—p—-e.
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CHESSHER (Robebt), méde-

cin anglais, natif d'Hinckley dans le

comté de Leicester, avait perdu son

père dès son enfance. Sa mère s e-

tant remariée au docteur Whalley,

le jeune liomrae trouva dans son

beau-père un maître qui l'initia bien-

tôt aux études médicales. Il avait à

peine seize ans que déjà son génie

pour les applications mécaniques a

l'art de guérir se révélait par des ap-

pareils ingénieux d'autant plus re-

marquables qu'il possédait moins de

matériaux pour les construire. Ces

appareils étaient surtout des sup-

ports pour les membres blessés ou

fracturés 5 et dès cette époque les

observations . les méditations de

Che.-sber eurent principalement pour

but d'éviter aux malades la contrac-

tion des parties attaquéespar deslé-

sions ou des fractures. Après avoir

encore passé deux ans dans Hinckley,

pour y terminer ses études latines et

grecques sous un ecclésiastique, il fut

envoyé dans la capitale de l'Angle-

terre par sou beau-père, pratiqua

deux ans de suite sous les auspices

du D"" Denman qui, malgré sa grande

jeunesse, le proclamait un autre lui-

même ; suivit les cours de Hunter

et de Fordyce , remplit plusieurs

années les fonctions de chirur-

gien interne à l'hospice Middlesex

de Londres, puis revint se fixer dans

sa ville natale, à la mort de Whalley.

Il s'y montra particulièrement habile

dans l'une et l'autre branche de l'art

de guérir, et son nom ne tarda pas

afigurer parmi ceux des plus célèbres

médecins de la Grande-Bretagne.

Mais c'est surtout par ses appareils

qu'il mérita bien de ses malades et

de Ihumanilé. Ces appareils, pour la

construction desquels il fut admira-

blement secondé par le mécanicien

Reever, se rangent d'eux-mêmes en
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deux classes : les uns sont des per-

fectionnements du système qu'il avait

imaginé dans sa première jeunesse,

c'est-à-dire des supports destinés

à tenir les membres blessés ou frac-

turés dans un état de repos 5 les

autres avaient pour but soit de rec-

tifier les déviations de la colonne

vertébrale, soit de remédier aux dé-

fauts de conformation des jambes.

Peu de praticiens ont obtenu des

résultats plus miraculeux ; et Ches-

sher est incontestablement un des

hommes qui ont contribué le plus à

l'état florissant de l'orthopédie. Avec

la considération cl presque la gloire,

car le nom de Che?sher était euro-

péen , il trouva dans ses utiles tra-

vaux la fortune; mais sa fortune,

ainsi que son temps, furent à ceux

qui en avaient besoin : sa vie était

frugale , réglée, et il ne cessa l'exer-

cice de la médecine que peu de mois

avant sa mort ,
qui arriva le 3 1 janv.

1831. P—OT.

CHETAVOOD (GuirL . -Rufus),

après avoir été long-temps libraire

à Covenl-Garden , entra , dans une

position fort inférieure, au théâtre

de Drury-Lane , où il eut surtout

pour fonction de former les jeunes

acteurs h la déclamation. Il ne s'en-

richit pas dans cet emploi
,
plus con-

forme pourtant à son génie drama-

tique que sa promière profession , et

mourut dans l'indigence en 1766.

Indépendamment de quelques pièces

que nous n'exhu-verons pas de l'ou-

bli qu'elles ne méritent pourtant pas

plus que tant d autres , on doit à

Chetwood une Histoire générale

du théâtre, que les éditeurs de !a

Biographie dramatique anglaise

ont fort dépréciée et qui n'en est

pas moins très-intéressante par la

foule de renseignements exacts et pi-

quants qu'elle contient. Il est vrai que
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les compilateurs de même genre ont

amplement puisé dans Chelwood, ce

qui sans doute semble rendre son

ouvrage inutile , raais ce qui , dans

celte hypothèse même , ne dispensait

pas de le nommer. On pourrait ajou-

ter qu'en examinant bien celte His-

toire générale du théâtre, on y
retrouverait encore des faits pré-

cieux. — Chetv^'OOD [Knightly)
^

ecclésiastique, né eu 1G52 a Co-

ventry , élève d'Elon et de Cam-
bridge, puis membre du collège du

roi en 1683 , chapelain de lord

Darmouth, de la princesse de Dane-

mark, de Jacques II
,
prébendier de

Wells , recteur de Brood Rissing-

ton , archidiacre d'York , fut enfin

désigné par Jacques II pour le siège

épiscopal de Bristol quelques jours

avant l'abdication de ce prince. La
révolution, en annulant ce que Jac-

ques venait de faire pour lui, n'eut

point en Chelwood un irréconciliable

ennemi. Nous le retrouvons eu 1709
chapelain-général de toutes les forces

anglaises dans les Pays-Bas, et, de

1707 a 1720, doyen de Glocester.

Il mourut, dans celte dernière année,

àTempsford (Bedford). Plus homme
de lettres qu'homme d'égli.se, et plus

homme du monde qu'érudit , Chet-

wood était un grand auteur de pré-

faces , de pièces fugitives , de mor-

ceaux fragmentaires. On a de lui la

traduction de la Kle de Lycurgue,

dans la trad. générale des Vies

parallèles
,

publiée a Cambridge eu

1083; la Fie de Virgile et la

préface placée eu tête des Bucoli-

ques dans le Virgile de Drydeu (a

qui d'ordinaire on attribue ces deux

morceaux); la Vie de TVentworth,
comte de Roscommon , son ami

(file existe manuscrite a la biblio-

thèque publlqne de Cambridge, et

Fcnlon eu a lire les anecdotes qu'il
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a placées.dans ses notes sur les poésies

de Waller) ; diverses poésies dissé-

minées dans les mélanges de Dryden
et la collection de Nichols ; trois ser-

mons
j
un discours a la chambre des

communes , etc. P

—

ot.

CHEVALIER , ingénieur- mé-

canicien, à Paris, se fil remarquer
dès le commencement de la révolu-

tion par l'exaltation de son patrio-

tisme, et fut employé, en 1794, a

la fabrication des poudres. Il offrit

dans le même temps, a la Conven-

tion, des armes à feu renfermant

huit charges. Dénoncé par Rovère

,

le 18 avril 1795 , comme agent

d'un complot faisant suite à la ré-

volte démagogique du 12 germinal

(2 avril), et accusé d'avoir eu pour

cela des intelligences avec un nom-
mé Crespin , il fut arrêté le 27

du même mois , et relâché par l'am-

nistie du 4 brumaire an IV (26 oct,

1795). Le 30 novembre 1797, il

fit l'expérience d'une fusée incen-

diaire inextinguible, dont il était

l'inventeur, et renouvela cet essai

le 20 mars suivant. Désigné en uo-

vembre 1800, par les rapports de

la police consulaire, comme s'occu-

pant, dans des intentions suspectes,,

de préparations d'artifice et de fusée,,

il fut surveillé avec soin par les agents

du ministre Fouché. On fit plusieurs

visites a son domicile, et l'on y trouva

une machine avec laquelle il fut ac-

cusé d'avoir voulu attenter aux jours

du premier consul. Mis en arresta-

tion, il paraissait oublié, et cette af-

faire n'aurait sans doute pas eu d'au-

tre suite , lorsque eut lieu l'explosion

de la terrible machine infernale du

3 nlvose an IX. Chevalier n'avait

évidemment eu aucun rapport avec

les auteurs de ce complot; et la po-

lice ne pouvait l'ignorer. Cependant

il fut Tiussilôt après traduit devant un
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conseil de guerre , condamné a mort,

le 24 décembre 1800, pour avoir

cherché à attenter a la vie du pre-

mier consul , et fusillé le même jour

à Vincennes. La découverte de Che-

valier était fort ingénieuse , et l'on

a prétendu qu'il avait retrouvé le feu

grégeois {Poj. Marcus-Gr^cus
,

tom. XXVI). M—D).

CHEVALIER (Pierre). Voy.
Thévenot (Melchisédech) , tom.

XLV, note 1.

CHEVAL L IER,empoison
neur. Voy. Lelièvbe, ci-après.

CHEVARD , liistorieu, fut no<

taire à Chartres, et deux fois maire

de cette ville
,

puis conseiller de

préfecture , inspecteur des prisons et

membre de la société d'agriculture.

Après qu'il eut quitté le notariat , la

statistique du département d'Eure-

et-Loir , l'industrie agricole de la

Beauce, l'archéologie, les monuments

celtiques devinrent les seuls objets

de ses travaux. Il publia en l'an X
(1802) son Histoire de Chartres et

de l'ancien pays chartrain (2 vol.

in -8°), ouvrage précieux sous le

rapport des recherches , mais dans

lequel on désirerait plus de méthode

etun meilleur style.On pourrait t»ssi

trouver quelque chose à dire sur la

ckronologie. Les annualises de ce dé-

partement et le n° 4 du Cours d'a-

griculture de M. Forestier contien-

nent des dissertations dues au savant

Chevard. Cet historien mourut k

Chartres le 9 mai 1826 , à l'âge de

78 ans. Z.

CHÈVRE de La Charmotte

(François) , né a La Charmotte,

près de Sésanne,le 29 nov. 1697,
fit son cours d'études à l'univer-

sité de Paris , oîi il fut gradué

et maître es -arts. 11 se consacra

ensuite au sacerdoce , et fut supé-

rieur du petit séminaire de Troyes
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pendant environ six ans, puis curé

d'Anglure et enfin doyen de Ville-

maur. fil remplit son ministère avec

tout le zèle d'un vrai pasteur; mais

il aimait l'étude, et il y consacrait

tous les moments que les devoirs de

son état lui laissaient libres. Un mé-
moire sur Villemaur, qu'il fournit à

More!, lieutenant-général du bailliage

de Troyes, vers 1730, décida son

goût et lui fit entreprendre un grand

ouvrage sur cette mêmebaronnie. Il

n'épargna pour y réussir ni peines

ni soins : imprimés, manuscrits, tout

fut dépouillé et consulté. Il le ter-

mina en 1753 et le publia sous ce

litre : Recherches critiques et lit-

téraires sur Vancienne chdtelle-

nie , haronnie , duché et doyenné
de Villemaur, pour servir à l'his-

toire générale de Champagne

,

2 vol. in-fol. Il le revit en 1768 et

y fit des corrections et des additions.

C'est cet ouvrage que l'abbé Cour-

talon-Delaistre abrégea en 1 vol,

in-4° {V. CouRTALON, tom. X).
L'original et l'abrégé n'ont point été

imprimes et sont restés manuscrits

dans les archives de l'Hôtel-de-Ville

de Troyes Chèvre de La Charmottt
mourut le 23 juin 1781. On trouve

dans le Mercure de janvier 1749
une lettre qu'il écrivit à Lévêque de

la Ravallière , et la réponse de ce

dernier sur le fort de Montaimé, dans

le comté de Vertus en Champagne.

C. T—y.

CHEVRIERES (J.-G. de),

écrivain médiocre , naquit vers la fin

du 17" siècle
,
probablement dans le

Dauphiné , oiî l'on sait qu'il existait

une ancienne famille de ce nom.
Obligé de chercher un asile en Hol-

lande
, il y trouva, dans la culture

des lettres, un délassement et des

ressources. On lui doit : I. Abrégé
chronologique de l'histoire d'An-

38
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gleterre, avec des uoles, Amsler-

dain, 17^0, 7 vol. in-12. Quoiqu'il

n'en dise rien , Chevrièrcs a beau-

coup profilé des recherches de Ra-

pia-Thoyras ; mais il s'est écarlé de

son modèle eu donnant d'assez grands

détails sur l'histoire de la réforma-

lion de l'Eglise anglicane. II avait

adopté une orthographe singulière

fju'il s'efforce de justifier par une dis-

sertation dans sa préface. « Ce se-

« rait vraiment, ajoute Desfontaines,

« une chose curieuse de voir chaque

« auteur discourir ainsi sur son ortho-

« graphe et sa ponctuation. » Ce cri-

tique trouve d'ailleurs le style de

Chevrières plein de feu, et ses transi-

tions assez bien ménagées {Nou-
velliste du Parnasse, I, lelt. VIII).

II. Images des héros et des grands

hommes de Vantiquité ,
trad. eu

franc, sur le texte italien , ibid.

,

1731 , iu-4°. Cette édition, ornée

de belles estampes de Bern. Picarl
,

est plus recherchée que l'originale

{Voy. J.-A. Cat«ni, tom. VII).

III. P^ie de Philippe II y roi d'Es-

pagne , trad. de l'ital. de Gregorio

Leti,ibid. , 1734, 6 vol. in-12.

Quelques bibliographes attribuent

encore à Chevrières une Vie de
Stanislas , roi de Pologne , Lon-

dres , 1741, 2 vol. in-12; mais

Barbier avoue qu'il n'en a pu décou-

vrir l'auteur , et il hésite entre Che-

vrières, Cantillon, Castilhon , etc.

{Voy. le Dictionnaire des anony-

mes). W—s.

CHEZY (Antoine-Léonard de),

fils du savant ingénieur de ce nom

( Voy. Chézy, t, VIII), naquit le

15 janvier 1773 a Neuilly, au milieu

d'une nombreuse famille. Studieux et

appliqué dès sa tendre enfance, de'cidé

par le désir de son père h le suivre

daus sa carrière , il entra "a 1 âge de

dix aus au collège de Navnrrç , et
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y continua avec ardeur l'élude des

langues, ainsi que celle de la miné-

ralogie et de la botanique
, dont son

père lui avait don ué les premier

éléments. Le goût de la poésie vint

bientôt dominer sou arae , et dès

qu'il eut conçu la pensée que l'Orient

en est le pays natal, et qu'il devait

en renfermer des trésors précieux

non exploités encore, il voulut les

connaître. Il fréquenta les cours de

M. de Sacy, plus tard ceux de

Langlès , et il étudia seul, chez lui,

les langues orientales avec tant de

zèle qu'à l'âge de dix-sept ans il sa-

vait le persan et l'arabe. En 1792
il obtint la permission de travailler

dans les bureaux du ministère des

relations extérieures. Il y continua

ses fonctions jusqu'à ce qu'un mot de

Bonaparte lo mit au nombre des sa-

vants qui devaient faire partie de

l'expédition d'Egypte. Quelle fut sa

douleur lorsqu'une maladie cruelle

l'arrêta a Toulon , et qu'il revint à

Paris languissant et faible , et seule-

ment à temps pour soulager avec la

plus touchante piété les dernières

peines de son père
,
qui mourut dans

ses bras le 14 oct. 1798, à l'âge de

quatre-vingts ans ! Grand mathéma-

ticien , bon astronome , excellent

ingénieur, professeur plein de zèle et

de savoir, sa mémoire est encore en

vénération (1). MM. deProny et Le-

(i) Les ingénieurs les plus distingués, qui,

depuis 1793, ont honoré leur corps et la

France, doiventêtre regardés comme élèves d'An-

toine de Chézy. Il était aussi exercé à la

pratique des travaux que profond dans les

sciences théoriques. On lai doit la construction

du pont de Neuilly , l'ouvrage le plus haidi de

ce temps-là, le pont de Mantes, et la direc-

tion des travaux exécutes sur presque tous

les canaux du royaume. En 1795, sa pension

de retraite
(
provisoirement accordée pendant

un état de faiblesse, après 43 ans de service),

était réduite à rien par la baisse du papier-

monnaie ; il fut forcé de vendre le crin de ses

matelas , pour subvenir à ses besoins , et il

avait alors 78 ans! i\I. de Prony , son élève et

son ami , in<itruittlc celle détresse, Inj fit avoir
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sage ont rendu hommage a son mé-

rite dans plusieurs de leurs ouvrages,

et Cliâlons en Champagne, sa ville

natale, a placé dans l'Hôtel-de-Ville

son buste , ouvrage de Houdon.

Rempli de piété pour une mère ado-

rée, Chézy donnait des leçons de per-

san et d'arabe pour lui en remettre

le produit; il ambitionnait les succès,

pour lui causer de la joie. Occupé

de ces soins , il trouvait cependant

assez de temps encore pour mettre

en ordre a la Bibliothèque impériale

les nombreux manuscrits arrivés d'E-

gypte, ainsi qu'une grande partie des

autres. Il entreprit successivement

l'étude de l'hébreu , du syriaque

,

du chaldéen et reprit celle du grec.

Un Allemand , M. Hager, fraya en

France la route pour la connaissance

du chinois. Chézy par la suite s'en

occupa beaucoup , ainsi que du tar-

lare-mautschou et du turc. Il parlait

avec élégance et facilité le persan et

surtout l'arabe. Son ame ardente et

poétique portait sur ses efforts cette

lumière vivifiante d'amour qui seule

préserve l'espril et le cœur d'un

savant de se dessécher par l'étude.

Impatient d'exploiter les trésors de

l'Orient, il commença par unir les

plus gracieuses pièces fugitives des

poètes persans en un Jlorilège, dont

il publia plusieurs morceaux dans les

journaux. Plus tard , il réunit dans

une chrestomathie de nombreux
tragraents de toutes les branches

de la littérature. Frappé des beau-

tés du poème de Djami , Medj-
nourf et Leïla , il le traduisit.

Ce charmant ouvrage, traduit en
allemand presque au moment de

nue place dans son bureau, et il eut le bonheur
«le lui épargner la fatigue du travail sans que
son service en sonffrît. I! parvint mi'mc à le

faire nommer dixeclenr de l'tcole des iionls el-

cbautsées; mais Cbtzy n'occupa cette jilata que
peadant un an-
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son apparition , demeura ignoré en

France ; et l'édition , faite aux frais

de l'auteur, serait restée à sa charge,

si M. de Sacy n'en avait pas fait

l'acquisition. Sa puissante interven-

tion obtint même pour Chézy le se-

cond prix décennal de 3000 fraucs,

pour la meilleure traduction d'un ou-

vrage oriental. Il fallut se couleuter

de l'honneur, car les .3000 francs ne

furent point payés. Ces revers de-

vaient être d'autant plus sensibles à

Chézy qu'en 180G il était époux et

père. Ce fut en 1803, dans la mai-

son du savant Frédéric Schlegel,

son élève en persan
,

qu'il vit pour la

première fois cette jeune Allemande,

poète, déjà connue par ses ouvrages,

descendant de la célèbre femme

poète Anne-Louise Karschin , veuve

du baron de Haslfer, vivant alors à

Paris auprès de sa compatriote , fille

de Moses Mendelssohn , épouse de

F. de Schlegel. Ce mariage, dont

deux fils ont été le fruit, ne donna

point à ces époux le bonheur qu'ils

méritaient soustantde rapports. La
santé de Chézy était chancelante de-

puis son^etour de Toulon ; il souf-

frait d'une irritation de nerfs conti-

nuelle dont rien ne pouvait le soula-

ger . sinon le calme , le silence et la

méditation. Mais, en 1814 , la mort

de sa mère vint mettre le comble a ses

chagrins, et, quatre ans plus tard,

il subit une opération cruelle. Des

idées sinistres , suggérées par l'hypo-

condrie, vinrent alors l'assaillir. Le

travail le plus opiniâtre fui seul capa-

ble de le calmer; mais en s'y livraut

avec une ardeur toujours nouvelle
,

il ne songeait pas que le mal renais-

sait sans cesse avec de nouvelles for-

ces par ce moven même de soulage-

ment. On jiourra juger des difficul-

tés do l'clnde du sanskrit que Chézy

entreprit juii le passage suivant
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exlraitd'un de ses manuscrits inédits :

«t Le ricbe trésor de manuscrits in-

« diens fjue j'avais sans cesse sous les

« yeux, ces longues feuilles de pal-

a niier, déposilaires des plus hautes

« pensées de la philosophie , et qui,

« muettes depuis si long-temps, sera-

« blaient réclamer un interprète

,

« excitaient de plus en plus ma cu-
« riosité. La connaissance du catalo-

« gue raisonné de nos manuscrits par

« M. A. Hamilton , en me faisant

« mieux apprécier leur valeur, mit

a le comble à mon impatience- et

<c avec le faible secours de quelques
a fragments de grammaire , d'un vo-

« cabulaire incomplet et souvent fau-

« tif , et d'une liste tronquée des ra-

« cines des verbes, j'entrepris untra-

« vail qu'aucun Français n'avait en-

« core tenté. Soutenu d'abord par le

« charme qui accompagne toute oc-

« cupation nouvelle, j'eus le bon-

« heur de vaincre les difficultés iuhé-

« rentes a la lecture, difficultés qui,

« en raison du système orthographi-

« que sanskrit, sont plus grandes dans
ce cette langue qu'en aucune autre du
« monde. Passant ensuite k la par-

« tie étymologique , les# nombreux
« rapports que je ne tardai pas à re-

«c connaître entre cette belle langue

« et les langues grecque, latine,

K persane, dans leur structure la

« plus intime , me firent trouver

(c moins aride cette partie de la gram-
<e maire dont j'acquis, non sans beau-

« coup de peine , une connaissance

« assez complète. Puis, devenu plus

« habile par l'acquisition d'un plus

« grand nombre de racines , et me
« trouvant en état de consulter et

« d'entendre en partie les textes ori-

« ginaux de VHitopadésa , du Ba-
« ghavad-guita , du Mdnava-sas-
« slra^ et au moyen des excellen-

« tes traductions que MM. Wil-
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« tins et Jones ont faites de ces

<' ouvrages , et qui me tinrent

« lieu de dictionnaire , ce fut alors

a que j'eus le plaisir de deviner la

« syntaxe de ce bel idiome. En-
« fin en 1808, m'étant procuré la

« grammaire sanskrite de Wilkins

,

« et de plus , ayant reçu en même
« temps, du jeune savant M. Geor-

« ges Archdall, la première partie

« daRamayana^ texte et traduction,

« publié par MM. Carey et Marsh-
a mann, je me trouvai au comble de

« mes désirs. L'analyse grammatl-

« cale de cet ouvrage ne me présenta

« presque aucune difficulté , et le

« plaisir que je goûtai m'ayant en-

te gagé a parcourir le poème entier

« dans les manuscrits bengali et au-

« très que nous possédons
,

je fus

et particulièrement frappé de la

« beauté de l'épisode de la mort de

« Yadjnadatta , et c'est par la traduc-

« tion de ce morceau que j'ai voulu

« faire, sans aucun secours étranger,

(f l'essai de mes propres forces. »

En effet , le 2* vol. du Ramayanuy
avecla traduction de MM. Carey et

Marshmann, et qui renferme ce bel

épisode , n'avait point paru lorsque

Chézy en fît la traduction , publiée

en 1814, in-8° , et plus tard in-4o,

avec le texte gravé en caractères

bengali, conformément a l'original,

et sous ses yeux, par sa nièce , M"^
Quévanne-Maige. Il fit présent de ces

gravures a la société asiatique
,
qui

les publia avec son Analyse gram-

maticale , sa traduction du poème,

et la traduction latine de M. P. Bur-

nouf. Peu de temps après avoir ter-

miné l'épisode de Yadjnadata, Chézy

entreprit l'analyse du Ramayana, et

il l'acheva en 1812. Cet admirable

travail renferme en lui toutes les

beautés fraîches , mâles et brillantes

de l'antique poème, rendues avecle
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goût exquis et dans ce style plein

de grâce et d'harmonie que l'on re-

trouve dans tous ses ouvrages. Le

Kamayana ne peut être classé qu'a-

vec les monuments les plus antiques

de poésie parvenus jusqu'à nous.

Une note inédite, trouvée dans les

manuscrits de Chézy , contient

l'observation suivante : « Selon tou-

« te apparence , le Kamayana
,

« tel qu'on le possède aujourd'hui,

« n'est pas celui qui a été composé

« par Valmiki, et que l'on peut

« regarder comme le texte original.

M On peut en juger en considérant

V la variété du mètre qui termine

« ordinairement les lectures , et qui

« compose en grande partie le Soun-
<t dara Kandam. Celui-ci diffère

« du seul mètre que Valmiki a in-

« venté , et dans lequel il a annoncé

« avoir composé le poème entier. »

Chëzy a conservé dans son analyse

toutes les beautés du poème et il a

glissé sur les morceaux évidemment

intercalés par des brahmanes intéres-

sés à faire valoir leur caste , a appe-

ler sur elle la sollicitude des riches, la

vénération superstitieuse de la foule^

en propageant des dogmes inventés

par eux , et des légendes absurdes.

Malgré cela , les manuscrits du

poème de Valmiki, parvenus a la

connaissance des savants de nos jours,

copies évidemment tronquées du texte

original qu'il serait à désirer qu'on

retrouvât, bien que postérieurs a l'é-

poque où florissait Valmiki , n'en

sont pas moins très-anciens ; il y
en a trois a la Bibliothèque royale

,

dont deux en caractère dévanagari ,

et le troisième en caractère bengali.

C'est en comparant l'édition imprimée
avec tous ces textes que Chézy a éta-

bli celui des épisodes et passages

extraits des deux premiers livres du
poème. Cette analyse , accompa-
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gnée de notes remplies d'érudition

et d'intérêt historique , n a point

encore été publiée ; il en est de

même de la plupart des autres ou-

vrages de Chézy. Un excès de mo-

destie , un ardent désir de perfection

dominaient son ame,et lui firent ajour-

ner la publication de ses ouvrages.

L'abondance de ses idées et des

connaissances qu'il avait acquises

l'empêchaient de croire un travail

achevé, lorsqu'il n'y avait pas con-

centré toutes les notions que l'ardeur

de ses recherches et sa profonde

capacité lui avaient fait découvrir.

Au lieu d'entretenir l'attention pu-

blique fixée sur lui, en publiant ses

ouvrages k la suite l'un de l'autre,

il les gardait dans ses cartons ,
parce

qu'il aurait combiné la réunion de

tous d'après un vaste système , et

qu'il aurait cru les mutiler en les

publiant séparément. A sa Gram-
maire sanskrite-française devait se

joindre une Grammaire prakrite

,

et un Focabulaire prakrit , sans-

krit et français , ainsi qu'une

Chrestomathie sanskrite , com-

posée de morceaux inédits , des élé-

ments les plus riches et les plus

variés, et enrichie d'un traité de

prosodie sanskrite 5 depuis 1808
,

il n'a cessé de méditer sur tou-

tes ces matières , et de combiner

cet harmonieux ensemble, dont la

Sakountala et ses opuscules peu-

vent être considérés comme des

échantillons (2), L'épisode de Ya~

(2) La Sahountala paraît avoir été soQ travail

de prédilection. Oa n'a qu'à jeter un regard sur

\efac-similé du manuscrit unique qu'il avait à sa

disposition, pour se convaincre des nombreuses

diffictdtés qu'il eut à combattre , afin de donner

de ce drame un texte aussi net et aussi correct

que nous le présente la brillante édition de

Sakountala. Et s'il est vrai , comme le dit Her-

der , que le nom de William Jones florira tou-

jours par la Sakountala, quand plusieurs autres

travaux de l'illustre Anglais seront dans l'oubli,

le nom de Chézy ne devrait-il pas , avec plus de
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djnadatla , grammaticalement ana-

lysé, est accompagné de notes qui

renferment des données et des ré-

flexions très-importantes sur les rè-

gles et les finesses de l'idiome sans-

krit , et sur les affinités des langues

dérivées de l'antique souche. Plu-

sieurs notes de la main de Chézy, en

rapportant les titres de ses ouvrages

dans l'ordre suivant , indiquent qu'il

a jugé la publication de ses œuvres

concernant le persan et l'arabe in-

séparable de ceux qui concernent le

sanskrit. Voici la copie de la plus

complète de ces notes
,

qui men-

tionnent l'existence de 17 ouvrages

importants, dont trois sont publiés,

deux autres ont disparu , et quatre

se trouvent imparfaits : I. La traduc-

tion de Sakountala avec le texte (ou-

vrage publié). II. \i'Analyse du
Ramayana. III. La Cfirestomathie

sanskrite. IV. La Chrestomathie

persane. V. \SAmarou Satnaka

( publié ). VI. \JAnthologie in-

dienne avec les remarques gramma-
ticales et les traductions (non achevé).

VII. Lt'Andelib , choix de poésies

erotiques , sanskrites et persanes

(non achevé). VIII. La Grammaire
sanskrite-yrancaise . X. La Gram-
maire prakrite et le J^ocabulaire

raison, obtenir l'immortalité? Ce chef-d'ccuvre

du théâtre indien , où respire l'esprit de l'iude
dans toQt son éclat, où l'imagination orientale
se montre vierge et pure de ces superfétatioiis

dont notre goût ne peut s'accommoder
, se

trouTe maintenant sous nos yeux dans la

laugue primitive de l'Asie. Dans la traduction
qui l'accompagne, de nombreux contre-sens,
qui existaient dans celle de Jones, se trou-
vent rectifiés ; et , si la traduction anglai-
se, généralement simple et fidèle, est préfé-

rée quelquefois par ceux qui étudient l'original,

les gens du monde aimeront à retrouver le char-
me de Sakountala , a\ec\oixXe l'élégance du style
français. Quant aux notes qui accompagnent la

traduction , Chézy en parle dans son introduc-

tion avec une extrême modestie; mais nous os jus
dire que l'homme du monde et même l'orien-

taliste y puiserout les connaissances les plus
variéiis sur les moeurs , les croyances rt la my-
thologie de rinde,

CHE

prakrit, sanskrit et français. X.
La Prosodie sanskrite. XI. Le
ZenbounNameh (Poésies mystiques

d'Envéry). XII. Le Kokila-Gama
(non achevé). XUI. Les Gnomi-
ques Indiens. XIV. Le poème
de Djami , Medjnoun , texte et

traduction
; la traduction seule a été

publiée ; l'édition en est épuisée.

XV. Le Kazwini. XVI. L'His-
toire jiaturelle des Indes, faisant
suite au Voyage d'Abdoullizak
(non achevé). XVII. VAnthologie
persane. La variété des matériaux

que Chézy a rassemblés pour cette an-

thologie est de nature a nous présen-

ter, dans un vastetableau, toute la vie

intellectuelle des Persans, et c'était

bien caractériser le goût dominant de

ce peuple que d'y faire une part très-

large k la poésie. Un recueil sem-
blable manque encore al'Europe, et,

dans l'intérêt de la science, nous es-

pérons que ces longs et pénibles tra-

vaux ne seront pas perdus pour ceux

qui font de l'Orient l'objet de leurs

études et de leurs méditalions. La
Notice détaillée de cette série d'ou-

vrages , dans laquelle doivent être

mentionnés les nombreux opuscules

de Chézy , répandus dans le Jour-

nal des Savants, le Journal asia-

tique , le Moniteur , explique le

besoin de solitude et de repos que

devait éprouver un savant si labo-

rieux , si difficile sur le résultat de

ses plus prodigieux efforts, et si peu

communicatif, que le plus révéré de-

ses amis , M. le baron de Sacy , ne

sut de lui qu'il s'occupait de la langue

sanskrite que lorsqu'il l'avait déjà ap-

prise. Sa mère et sa femme seules

étaient dans le secret de cette étude.

On allait créer une chaire de sanskrit

pour Chézy
,
quand la guerre de

Russie bouleversa les destinées de la

France. Ce ne fat qu'en 1815 que se
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réalisa cette généreuse idée. Ea même
temps , deux jeuues savants , MM.
Saint-Martin et Abel Réuiusat, ob-

tinrent au collège de France une

chaire d'arménien et une de chinois.

Chézy signala louverture de son

cours par un discours sur les avan-

tages , les beautés et la noblesse de la

langcie sanskrite, etsurl'utilitéetles

agréments que l'on peut retirer de

son étude. Ce n'était cependant pas

sous ces points de vue seulement qu'il

se consacrait exclusivement a l'étude

du sanskrit , mais encore parce qu'il

reconnaissait cette langue pour la plus

belle et la plus parfaite du monde

,

de la concision la plus admirable

,

de la structure grammaticale la plus

profondément conséquente , dans les

éléments de laquelle il n'entre rien

d'incohérent, où la grâce et la suavité

de l'expression laissent Jaillir de lame
la pensée toute vierge , brillante de

fraîcheur et de naïveté. Dès qu'il eut

reconnu cette perfection, ce n'était

plus une élude , c'était un culte.

Aussi cet enthousiasme avait-il éveillé

bien des sympathies long-temps avant

que la chaire de sanskrit fut créée.

Les jeunes savants de tous les pavs

avaient afflué dans Paris pour étudier

cette langue sous un tel maître. Les

Franz Bopp, Wilhelm de Humboldt,

Auguste de Schlegel, Kosegarten,

Durfch , Lassen , Mitscherlich , et

tant d'autres savants étrangers , ainsi

que ces Indianistes dont s'honore la

France , Burnouf , Langlois , Loise-

leur-Deslongchamps, etc., quel sou-

venir ne gardent-ils point du pro-

fesseur en qui l'aménité , la patience

et la clarté de méthode se réunis-

saient k l'érudition la plus vaste et à

l'éloquence la plus admirable ! Les

Anglais mêmes , émerveillés du phé-

nomène de la conquête de cette lan-

gue, faite p.'ir un Français presque
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sur les seuls manuscrits , admirèrent

et aimèrent leur généreux émule
, et

le comblèrent de marques d'estime -

les Charles Wilkins , Carey, Haugh-

ton, Wilson, Colebrooke, tous ces

illustres Anglais enfin, dont le nom est

justement honoré dans l'Asie comme
dans l'Europe , devinrent ses amis.

Revêtu des marques de distinction

et d'honneur de sa patrie , com-
blé de témoignages de haute es-

time par toutes les académies sa-

vantes des Indes , de l'Europe conti-

nentale et de l'Angleterre, associé aux

plus nobles travaux de ses illustres

collègues, affranchi enfin de l'état de
gêne qui l'avait attristé dans sa jeu-

nesse , Chézy se dévouait avec une
ardeur sans bornes a ses travaux

,

lorsqu'un chagrin inattendu vint l'ac-

cabler. Lauglès , conservateur du
cabiuet des manuscrits orientaux de

la Bibliothèque royale, mourut le

28janv. 1824. Sa place fut aussitôt

offerte h M. le baron Silvcstre do

Sacy, qui j avait le premier droit,

mais qui s'en désista en faveur de
Chézy, en le désignant comme le seul

qui dût succéder k Langlès. Le même
jour, trois candidats furent proposés

5

et, après deux mois d'attente, Chézy
eut la douleur de se voir écarté.

Voici la lettre qu'il écrivit au ministre

Corbière , après avoir appris aue sou

jeune collègue était devenu son chef,

et qu'on avait décidé de lui donner
a lui-même une place de conserva-

teur-adjoint avec 3000 francs d'ap-

pointements : « Monseigneur, l'iu-

« justice est consommée , et , ce qu'il

« y a de plus affreux
, avec counais-

« sance de cause. Le sort peut op-
te primer le faible, il peut le priver

« de ses droits , lui faire prendre la

« vie en dégoût , mais jamais l'avilir.

« Il est heureusement un être au-

« dessus de vous, monseigneur, dans
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a le sein duquel je me jette , et qui

a vous demandera compte de l'em-

a ploi de votre puissance, dont les

« actes sont déjà soumis au tribunal

« redoutable de l'opinion. Recevez

a donc le refus formel que je fais d'un

« titre qui me déshonore , dont la

« seule pensée m'indigne , et qu'au-

a cune puissance au monde ne peut

a heureusement me forcer d'accep-

« ter. M Depuis le 4 août jusqu'en

novembre, cette lettre traîna dans

les bureaux. Chézy renouvela la de-

mande de sa démission 5
il l'obtint

,

conçue en termes honorables. Alors

il put quitter son logement à la Bi-

bliothèque et entrer dans celui qui

lui était offert au collège de France.
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Depuis cette fatale époque , il de-

meura dans un état continuel de souf-

frances et d'abattement, et il ne cessa

de se plaindre de l'injustice qu'il

avait subie. En 1829 , son fils Max
vint le surprendre ; il le reçut avec

joie et le fit entrer dans l'atelier de

son ami M. Gersent ; mais les tra-

vaux du jeune ariiste furent inter-

rompus par la révolution de juillet,

et plus encore par l'invasion du cho-

léra. Effrayé pour son fils beaucoup

plus que pour lui-même , il se hâta

de le renvoyer en Allemagne , et

resta seul en présence du terrible

fléau^ qui ne tarda pas a l'atteindre.

Il expira le 3 septembre 1832.

Z.

FIN nu SOIXANTIEME VOLUME.
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